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Bruxelles, le 16 juin 2009 

L’Union européenne déploie une mission 
d’observation électorale en Guinée-Bissau 

La Commission européenne va déployer une mission d'observation 
électorale de l'Union européenne à l'occasion des prochaines élections 
présidentielles, prévues pour le 28 juin 2009, en Guinée-Bissau. Cette 
mission sera composée de quelque 20 observateurs placés sous la direction 
de M. Johan Van Hecke, ancien membre du Parlement européen, qui avait 
déjà dirigé deux missions d'observation électorale de l'UE dans le pays en 
2005 et en 2008. La Commission européenne soutient pleinement le 
processus de démocratisation en Guinée-Bissau, auquel la mission 
d’observation électorale est une contribution de plus. 

Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission chargée des relations 
extérieures et de la politique européenne de voisinage, s'est exprimée en ces 
termes: 

«J’ai l’espoir que les élections présidentielles à venir, qui font suite à l’assassinat du 
président Viera en mars 2009 et interviennent dans le contexte politique délicat des 
récentes tueries, apporteront une plus grande stabilité à la Guinée-Bissau. Je tiens à 
souligner que seule la voie démocratique permettra d'atteindre cet objectif et que 
tout acte de violence est totalement condamnable. Je suis donc particulièrement 
heureuse d’annoncer l’envoi d’une mission de l’UE pour observer ces élections, 
convaincue que la présence d'observateurs européens peut contribuer à un 
déroulement pacifique, transparent  et crédible du scrutin, dans le parfait respect des 
normes internationales. Tout comme les élections législatives de novembre dernier, 
les élections présidentielles marquent une étape importante dans la consolidation du 
processus de démocratisation du pays.» 

M. Louis Michel, commissaire européen responsable du développement et de l'aide 
humanitaire, a, pour sa part, déclaré: 

«La Guinée-Bissau se trouve dans une phase décisive dont les enjeux sont la 
consolidation de la paix, la démocratie et la stabilité politique. Les événements 
dramatiques et les actes de violence récents sont particulièrement inquiétants, mais 
nous espérons que les élections présidentielles à venir seront l’occasion de 
rassembler les forces politiques positives autour du programme de réformes 
ambitieux dont le pays a besoin de toute urgence. L’UE continuera d’appuyer les 
efforts nationaux et reste fermement résolue à aider le pays à mener à bien son 
processus de réformes structurelles et à atteindre ses objectifs de développement 
durable.» 

Le noyau de la mission, qui est constitué de l'observateur en chef et de 
quatre experts, est arrivé en Guinée-Bissau le 6 juin dernier. Six observateurs à long 
terme seront déployés pour évaluer la campagne et les préparatifs des élections 
dans tout le pays. Dix observateurs à court terme seront déployés pendant la 
période électorale afin d’observer le vote, le dépouillement et la publication des 
résultats. La mission restera dans le pays pour observer le second tour éventuel et 
évaluer la période postélectorale. 
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À côté du déploiement de la mission d'observations électorale, la Commission 
européenne a débloqué 1,5 million € pour apporter une aide directe à l'organisation 
du scrutin. 

L'Union européenne et la Guinée-Bissau entretiennent de très bonnes relations 
bilatérales. Leur partenariat de longue date a pour objectif principal de lutter contre la 
pauvreté et de promouvoir le développement, la paix et la sécurité auprès des 
citoyens de la Guinée-Bissau. À cet effet, d’importants programmes de coopération 
ont été mis en place pour soutenir les efforts consentis par le pays pour réformer les 
secteurs nationaux essentiels que sont la sécurité (réforme du secteur de la 
sécurité), l'État de droit, l'administration publique, les infrastructures routières, l'eau 
et l'énergie. 

Pour de plus amples informations, voir également: 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm 
http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/countries/country_profile.cfm?cid=gw&type=short&lng=fr 
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