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Bruxelles, le 19 mai 2014 
140519/02 

 
D É C L A R A T I O N  

 
du porte-parole à la suite du second tour de l'élection présidentielle  

en Guinée-Bissau  

 
 
"Nous félicitons la population de Guinée-Bissau, qui a, cette fois encore, démontré son sens 
des responsabilités et son attachement à la démocratie en votant massivement et dans le 
calme au second tour de l'élection présidentielle, le 18 mai. 
 
Tous les intervenants, politiques et militaires, doivent respecter la volonté de la population. 
Il faut que le processus électoral se déroule en toute transparence et de façon régulière. 
Toute contestation concernant les résultats doit être réglée par les voies légales appropriées. 
 
La mission d'observation électorale de l'Union européenne, dirigée par M. Krzysztof Lisek, 
membre du Parlement européen, présentera sous peu son évaluation préliminaire du 
processus électoral. 
 
Ces élections constituent un jalon important sur la voie de la démocratie et de la stabilité: 
il est essentiel que le pays dispose d'un gouvernement légitime, cautionné par les citoyens, 
pour assurer la stabilité nécessaire à la reprise du développement. Toutes les parties 
devraient coopérer afin que les réformes nécessaires à la reconstruction et au 
développement du pays puissent être entreprises. 
 
L'UE est déterminée à soutenir les habitants de Guinée-Bissau dans la poursuite de cet 
objectif. 
 
L'UE réaffirme qu'elle soutient sans réserve la CEDEAO, les Nations unies, l'UA, la CPLP et 
d'autres partenaires internationaux, qui déploient des efforts incessants afin d'aider le pays à 
progresser vers la normalité constitutionnelle et la stabilité politique." 
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