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LANCEMENT OFFICIEL DE LA MISSION D’OBSERVATION ÉLECTORALE DE 

L’UNION EUROPÉENNE EN ALGERIE 

 

ALGER, le 16 avril 2012 

 

À l'occasion des élections législatives du 10 mai 2012, et à l’invitation formulée par le 

Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, l’Union européenne a 

déployé une Mission d'observation électorale (MOE). Cette Mission est dirigée par Monsieur 

José Ignacio SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRA, membre du Parlement européen. Il est 

assisté  d’une équipe-cadre de 9 experts, arrivés en Algérie depuis le 30 mars 2012. 

 

Par ailleurs, 40 observateurs de longue durée (OLD), issus des États membres de l’Union 

européenne ainsi que de la Norvège et de la Suisse sont arrivés en Algérie  le 10 avril afin de 

suivre l’ensemble du processus électoral dans les 48 wilayas du pays. 60 observateurs de 

courte durée viendront renforcer le dispositif à partir de début mai. Une Délégation du 

Parlement européen composée de 7 membres se joindra à la mission le 7 mai. Habituellement, 

des observateurs de courte durée recrutés localement provenant des corps diplomatiques 

européens en poste à Alger renforcent le dispositif d’observation pour cette période. 

 

Les Observateurs de longue durée portent  une attention particulière aux différentes étapes du 

processus, depuis l’ouverture de la campagne jusqu’à la déclaration finale des résultats par le 

Conseil Constitutionnel, en passant par  l’environnement médiatique, les préparatifs 

électoraux ou encore le déroulement du scrutin. 

 

La mission d’observation rendra publique, lors d’une conférence de presse dans les jours 

suivants le scrutin, une déclaration préliminaire comportant les premières conclusions 

relatives à ses observations. Enfin, un rapport complet et détaillé, comportant des 

recommandations pour les prochaines élections, sera publié dans les trois mois suivant le 

scrutin. 
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La MOE Algérie 2012 opère conformément à la Déclaration de principes pour l'observation internationale 
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