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Bruxelles, le 18 décembre 2008 

El Salvador: l'UE déploie une mission d'observation 
électorale pour les élections législatives et 
présidentielles de 2009 

À l'invitation des autorités électorales salvadoriennes, la Commission a 
décidé de déployer une mission d'observation électorale de l'UE à 
El Salvador afin de suivre les élections législatives du 18 janvier 2009 et les 
élections présidentielles du 15 mars 2009. Cette mission sera dirigée par Luís 
Yáñez-Barnuevo García, député européen de nationalité espagnole.  

Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission européenne chargée des 
relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, a déclaré à cet 
égard: «C'est la première fois que l'UE sera présente à El Salvador pour assurer 
l'observation des élections. Depuis les accords de Chapultepec de 1992, le pays a 
progressé sur la voie de la consolidation de sa démocratie. Ces élections constituent 
une nouvelle étape importante dans ce processus. Nous sommes convaincus que la 
présence de la mission de l'UE dans l'ensemble du pays pour suivre l'intégralité du 
processus électoral contribuera à renforcer la transparence et la confiance de la 
population. Cette initiative constitue, par ailleurs, une nouvelle preuve de notre 
engagement en faveur de la stabilité et du développement de l'Amérique centrale, 
comme en témoignent également le processus de négociation d'un accord 
d'association birégional et les contributions considérables en faveur de la région et 
plus particulièrement d'El Salvador dans le domaine de la coopération au 
développement.» 

Le noyau de la mission de l'UE sera constitué de l’observateur en chef et de 
sept experts qui arriveront dans le pays au cours de la troisième semaine de 
décembre. Ils accompagneront l'ensemble du processus jusqu'à la proclamation 
officielle des résultats des élections présidentielles. La mission entretiendra des 
contacts avec l'autorité électorale du pays (Tribunal Supremo Electoral), le ministère 
des affaires étrangères et tous les principaux acteurs du processus électoral, y 
compris les observateurs nationaux et internationaux.   

Ils seront rejoints, à l'occasion des élections législatives, par 22 observateurs à long 
terme qui seront déployés dans l’ensemble du pays pour suivre la campagne 
électorale et les préparatifs préélectoraux ainsi que le déroulement du scrutin et la 
période postélectorale. Quelques députés européens viendront renforcer la mission 
de l'UE peu de temps avant le jour des élections. 

En ce qui concerne les élections présidentielles, prévues pour le 15 mars, la mission 
électorale de l'UE comptera - outre le noyau dur et les 22 observateurs à long terme 
- 40 observateurs à court terme, auxquels s'ajouteront quelques députés européens. 
Leur tâche consistera à observer le déroulement du scrutin, son dépouillement et la 
publication des résultats. Si un second tour devait avoir lieu le 19 avril, la mission 
d'observation électorale de l'UE resterait dans le pays jusqu’à ce que celui-ci soit 
achevé. 



Les missions européennes d'observation électorale sont un moyen important de 
renforcer la confiance dans les processus démocratiques d'un pays et sont 
déployées conformément à l'engagement de l'UE de promouvoir la démocratie, les 
droits de l'homme et le respect de l'État de droit. Elles sont indépendantes et 
professionnelles, raisons pour lesquelles leurs conclusions sont largement 
considérées comme crédibles et fiables.   

Il s'agira de la première mission d'observation électorale à El Salvador. Dans la 
région, de telles missions ont été envoyées ces dernières années au Guatemala et 
au Nicaragua. 

Pour financer le déploiement de cette mission, l'UE prévoit un montant de 
3,7 millions d'euros, prélevé sur l'Initiative européenne pour la démocratie et les 
droits de l'homme (IEDDH). 

Missions d'assistance et d'observation électorales de l'Union européenne: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm 

Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits des Hommes:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 

Relations entre l'UE et l'Amérique latine: 

http://ec.europa.eu/external_relations/el_salvador/index_en.htm 

Relations entre l'UE et l'Amérique centrale: 

http://ec.europa.eu/external_relations/ca/index.htm 


