
IP/09/1119 

Bruxelles, le 13 juillet 2009 

Afghanistan: observation par l'UE des élections à 
venir 

La Commission européenne déploie en Afghanistan une mission 
d'observation électorale (MOE) dans la perspective du scrutin présidentiel et 
des élections des conseils provinciaux prévus le 20 août 2009. L'équipe de 
base, constituée de 17 experts, est arrivée dans le pays au début du mois de 
juillet et coordonnera l'évaluation de l'ensemble du processus électoral. Elle 
sera rejointe en temps utile par d'autres observateurs qui évalueront la 
campagne et les préparatifs préélectoraux à travers le pays, ainsi que le 
scrutin, le dépouillement et la publication des résultats.  Au total, quelque 
100 observateurs de l'UE seront en place le jour de l'élection. Cette mission 
est placée sous la direction de Philippe Morillon (France), membre du 
Parlement européen. La MOE de l’Union européenne est le groupe le plus 
important d'observateurs internationaux présent en Afghanistan à l’occasion 
de ces élections. 

Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission chargée des relations 
extérieures et de la politique européenne de voisinage, a déclaré: «Les élections à 
venir constituent une étape importante pour les structures démocratiques, très 
jeunes, de l'Afghanistan, car il s'agira du premier scrutin organisé par les Afghans 
eux-mêmes. Elles représentent par ailleurs un véritable défi compte tenu du contexte 
politique et de la situation sécuritaire du pays. La MOE déployée par l'UE opérera 
dans l'un des contextes électoraux, sécuritaires et logistiques les plus difficiles 
jamais rencontrés. Je suis convaincue que, sous la direction de M. Morillon, elle 
mènera sa mission à bien.» 

Mme Ferrero-Waldner ajoute par ailleurs: «Cette MOE constitue un nouveau signal 
clair de notre soutien à l'Afghanistan dans son cheminement vers la stabilité et la 
démocratie.» 

L'UE a également soutenu les élections afghanes de 2005 à l'occasion desquelles 
elle a fourni une aide de 17,5 millions € et déployé une mission d'observation. La 
Commission européenne compte parmi les principaux bailleurs de fonds en faveur 
de l'Afghanistan, auquel elle a accordé une aide de 1,6 milliard € depuis 2002, dont 
247 millions sous forme d'aide humanitaire. 

Pour de plus amples informations, voir également: 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/electoral-support/index_fr.htm  
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