
     
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Présentation de la Mission d’Observation Électorale de  
l’Union Européenne en Haïti 

 
Port-au-Prince, le 21 novembre 2005 

 
 
L’Union Européenne, à l’invitation des autorités haïtiennes, a mis en place une Mission 
d’Observation Electorale (MOE) en Haïti pour observer le processus électoral en cours. 
Monsieur Johan Van Hecke, membre du Parlement européen et Vice-président de la sous-
commission « Droits de l’homme », a été désigné comme Chef Observateur de la mission en 
Haïti. 
 
Une équipe de neuf experts est basée à Port-au-Prince. Il est prévu de déployer vingt-huit  
observateurs à long terme ainsi que quarante observateurs à court terme. Les premiers seront 
déployés dans le pays afin d’observer le déroulement du processus électoral. Les seconds 
seront déployés peu avant le jour des élections. Une organisation identique sera assurée pour 
les deux tours des scrutins. 
 
La mission d’observation suivra toutes les phases du processus électoral. Elle examinera, 
d’après les normes internationales établies dans le domaine électoral, le cadre juridique et 
politique, le déroulement de la campagne, l’activité des médias, les préparatifs électoraux, le 
scrutin et le dépouillement, l’agrégation des résultats, ainsi que la période postélectorale et le 
traitement des plaintes éventuelles.  
 
A cette fin, la mission rencontrera de nombreux acteurs du processus électoral dont les 
autorités électorales, des candidats et des partis politiques, des représentants de la société 
civile et des médias, des autorités administratives ainsi que des représentants de la 
communauté internationale apportant leur appui au processus électoral. 
 
La mission d’observation publiera, en toute indépendance, une déclaration préliminaire au 
lendemain de chaque scrutin, puis un rapport final détaillant les conclusions de la mission et 
formulant des recommandations en vue d’améliorations possibles. Elle espère que sa présence 
permettra aussi de renforcer la transparence du processus électoral ainsi que la confiance des 
électeurs. 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, contacter Madame Lucia Scotton, chargée des 

contacts avec les médias, au bureau de la MOE : 
Rue Toussaint Brave 1, Delmas 60, Port-au-Prince 

Mobile Comcel : +509 454 80 59 
Mobile Haitel : +509 564 37 28 

Tél. : +509 260 05 40 
Adresse e-mail : lucia.scotton@eueomhaiti.org 


