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D É C L A R A T I O N  
 
 

sur les prochaines élections présidentielles en Ukraine 

 
"Nous réaffirmons que l'UE soutient sans réserve la tenue d'élections présidentielles libres, 
transparentes et régulières le 25 mai en Ukraine qui permettront aux Ukrainiens de décider 
de leur avenir de manière pacifique et démocratique. Le bon déroulement de ces élections 
constituera une étape essentielle pour désamorcer les tensions et rétablir la sécurité et 
la stabilité politique. 
 
Nous sommes profondément attristés par la mort d'au moins 16 personnes hier dans l'est 
de l'Ukraine à l'issue de nouvelles tentatives pour déstabiliser la situation à l'approche 
des élections, et nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et 
aux Ukrainiens. Les électeurs ukrainiens ne doivent pas être empêchés d'exercer leur droit 
de vote. Il faut que les autorités électorales puissent assurer le déroulement du scrutin 
sans entrave dans l'ensemble du pays et que les observateurs nationaux et internationaux 
puissent remplir pleinement leurs fonctions.  
 
L'OSCE/BIDDH a déployé une mission d'observation afin d' évaluer si les élections se 
déroulent conformément aux normes internationales et, sur la base de cette évaluation, 
les résultats devront être respectés par tous. L'UE portera une attention particulière 
à l'attitude et au comportement de l'ensemble des parties et des partenaires internationaux 
à cet égard.  
 
Les trois tables rondes pour le dialogue national qui ont eu lieu la semaine dernière et 
l'adoption, par la Rada suprême (Parlement ukrainien), d'un mémorandum pour la paix et 
la concorde soutenu par les deux parties témoignent de ce que tous les Ukrainiens aspirent 
à trouver ensemble une solution. Cela devrait faciliter la mise en œuvre d'un important 
processus de réforme ainsi que la poursuite des actions de sensibilisation des populations 
de toutes les régions d'Ukraine dans le cadre du processus constitutionnel." 


