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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

L'UE assurera l'observation des élections au Kosovo 

 
 
Répondant à une invitation du Président du Kosovo, l'Union européenne lance ce jour 
une mission d'observation électorale (MOE) au Kosovo pour suivre les élections législatives 
anticipées prévues le 8 juin 2014. Le déploiement de cette MOE témoigne une nouvelle fois 
de l'engagement constant de l'UE, et fait suite à la MOE qui a été déployée d'octobre 2013 
à février 2014 pour assurer l'observation des élections municipales. Cette mission s'inscrit 
dans le cadre de l'action à long terme que l'UE mène pour appuyer la tenue d'élections 
crédibles, transparentes et ouvertes à tous au Kosovo. 
 
Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, a désigné 
M. Roberto Gualtieri, membre du Parlement européen, pour conduire cette MOE. 
Une équipe centrale composée de huit analystes de l'UE spécialisés dans le domaine 
électoral est actuellement déployée au Kosovo pour suivre la préparation du scrutin. 
Ces experts seront rejoints par plus de 80 observateurs dans les jours à venir.  
 
La MOE fera une déclaration préliminaire sur ses premières constatations lors d'une 
conférence de presse à Pristina, peu après le jour du scrutin, et elle présentera un rapport 
final quelques semaines après la publication des résultats définitifs.  
 
Pour en savoir plus, voir la page web des MOE de l'UE: 
http://eeas.europa.eu/eueom/missions/index_en.htm 
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