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Déclaration de Catherine Ashton, Haute Représentante de 
l'Union, sur les élections au Pakistan 

 
La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante, à la suite des élections qui se 
sont tenues au Pakistan le 11 mai 2013: 
 

"Je tiens à féliciter les Pakistanais. Les élections législatives de 2013 constituent une victoire 
historique pour la vie démocratique de leur pays. Malgré un climat de sécurité extrêmement tendu 
et les menaces d'extrémistes, le taux de participation a été plus élevé que jamais, bon nombre de 
citoyens pakistanais s'étant rendus aux urnes pour la première fois. Les principaux acteurs, en 
particulier les partis politiques et les institutions publiques, ont tous agi de manière responsable et 
montré de la sorte qu'ils soutenaient la démocratie et la tenue du scrutin.  
 
Je salue les progrès que les autorités pakistanaises ont accomplis pour faire en sorte que ces 
élections se tiennent dans le respect des engagements pris aux niveaux national et international, 
notamment en adoptant de nouvelles dispositions constitutionnelles concernant la commission 
électorale et le gouvernement intérimaire, ainsi qu'en apportant des améliorations significatives au 
niveau de la liste des électeurs. 
 
J'ai pris note des constatations et conclusions préliminaires de la mission de l'UE chargée 
d'observer le déroulement des élections, dans lesquelles il est notamment indiqué que le Pakistan 
doit continuer d'améliorer son processus électoral et en particulier renforcer et consolider son 
cadre électoral. Il faut également que le niveau de participation des femmes à l'ensemble du 
système politique soit encore accru. 
 
L'UE est un proche partenaire du Pakistan. Je me réjouis à la perspective de voir notre partenariat 
étroit se poursuivre en faveur du développement démocratique, économique et social du Pakistan.  
 
Je salue les précieuses contributions inestimables apportées par les observateurs locaux de la 
société civile et les observateurs internationaux, en particulier la mission de l'UE chargée 
d'observer en toute indépendance le déroulement des élections, dirigée par M. Michael Gahler, 
membre du Parlement européen.". 
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