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Burundi : Conclusions préliminaires de la Mission d’observation électorale de l’UE

@rib News, 03/08/2010UNION EUROPEENNEMISSION Dâ€™OBSERVATION ELECTORALE Burundi 2010Elections
communales, prÃ©sidentielle, lÃ©gislatives, sÃ©natoriales et collinairesDECLARATION PRELIMINAIREUn scrutin pacifique
avec une bonne organisation logistique. NÃ©anmoins les rÃ©ticences de la CENI en matiÃ¨re de transparence ont affectÃ©
nÃ©gativement le processus Ã©lectoral. Lâ€™arrestation de plusieurs membres des partis de lâ€™opposition a, par ailleurs, en
le processus.Bujumbura, le 25 juillet 2010Sur invitation du Gouvernement de la RÃ©publique du Burundi, la Mission
dâ€™Observation Electorale de lâ€™Union europÃ©enne (MOE UE) est prÃ©sente au Burundi depuis le 25 avril. La MOE UE e
dirigÃ©e par Madame Renate Weber, membre du Parlement europÃ©en. 86 observateurs, de lâ€™Union europÃ©enne (UE), d
la Suisse, de la NorvÃ¨ge et du Canada ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s dans les dix-sept provinces du pays dans le but dâ€™Ã©valuer
processus des Ã©lections lÃ©gislatives au regard des normes internationales ainsi que des lois de la RÃ©publique du Burundi.
La Mission formule ses conclusions prÃ©liminaires en toute indÃ©pendance et adhÃ¨re Ã la DÃ©claration des principes pour
lâ€™observation Ã©lectorale internationale, commÃ©morÃ©e aux Nations Unies en octobre 2005. Le jour du scrutin, les
observateurs de la MOE UE ont visitÃ© 404 bureaux de vote dans les 17 provinces pour y observer lâ€™ouverture, le vote, le
dÃ©pouillement et la transmission des rÃ©sultats.La MOE UE est engagÃ©e dans lâ€™observation de lâ€™ensemble du cycle
Ã©lectoral. Durant la pÃ©riode de prÃ©paration des Ã©lections lÃ©gislatives, elle a Ã©galement observÃ© la suite de lâ€™Ã©l
prÃ©sidentielle et les prÃ©paratifs des Ã©lections sÃ©natoriales et la mise en place des Conseils communaux.La MOE UE
observera les dÃ©veloppements postÃ©lectoraux, en particulier la centralisation des rÃ©sultats et la phase Ã©ventuelle du
contentieux Ã©lectoral y compris le traitement des infractions Ã©lectorales. La MOE UE publiera un rapport final sur
lâ€™ensemble de ses observations, dans les deux mois suivant la fin du processus Ã©lectoral. Lire IntÃ©gralitÃ© Conclusions
PrÃ©liminaires â€“ Elections LÃ©gislatives Lire IntÃ©gralitÃ© Conclusions PrÃ©liminaires â€“ Election PrÃ©sidentielle Lire IntÃ©
ConclusionsÂ PrÃ©liminaires â€“ Elections Communales
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