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Le	  Chef	  observateur	  de	  la	  Mission	  d’observation	  électorale	  de	  l’Union	  
européenne	  (MOE	  UE)	  visitera	  les	  wilayas	  de	  Constantine	  et	  Annaba	  

	  
Alger,	  le	  25	  avril	  2012	  –	  Le	  Chef	  observateur	  de	  la	  Mission	  d’observation	  électorale	  de	  
l’Union	  européenne,	  Monsieur	  José	  Ignacio	  Salafranca	  Sánchez-‐Neyra,	  est	  de	  retour	  à	  
Alger	  le	  26	  avril	  pour	  la	  dernière	  ligne	  droite	  avant	  les	  élections	  du	  10	  mai	  prochain.	  
Durant	  son	  séjour	  en	  Algérie,	   il	   se	   rendra	  dans	  plusieurs	  wilayas,	  notamment	  celles	  
de	  Constantine	  et	  Annaba	  du	  29	  au	  30	  avril,	  où	   il	   rencontrera	  différents	  acteurs	  du	  
processus	  électoral.	  	  
	  
Le	  7	  mai,	  les	  60	  observateurs	  de	  courte	  durée	  seront	  déployés	  dans	  les	  48	  wilayas	  du	  
pays.	  Des	  observateurs	  locaux	  de	  courte	  durée	  ainsi	  qu’une	  délégation	  du	  Parlement	  
européen,	  composée	  de	  11	  membres,	  viendront	  renforcer	  le	  dispositif	  d’observation	  
à	  partir	  de	  début	  mai.	  La	  Mission	  comptera	  alors	  150	  observateurs	  à	  travers	  tout	   le	  
pays	  le	  jour	  du	  scrutin.	  	  
	  
Dans	   les	  48	  heures	  après	   le	   scrutin,	   le	  Chef	  observateur	   tiendra	  une	  conférence	  de	  
presse	  pour	  présenter	  le	  rapport	  préliminaire	  de	  la	  Mission	  d’observation	  électorale	  
de	  l’Union	  européenne.	  
	  
La	  Mission	  a	  pour	  objectif	  de	  présenter	  une	  évaluation	  précise,	  détaillée	  et	  impartiale	  
du	  processus	  électoral	  conformément	  au	  cadre	  juridique	  national	  et	  régional,	  et	  aux	  
normes	  et	   traités	   internationaux	   signés	  par	   l’Algérie.	   La	  Mission	  est	   financièrement	  
indépendante	  et	  son	  coût	  est	  uniquement	  supporté	  par	  les	  États	  membres	  de	  l’Union	  
européenne.	  	  
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