
99-06359 (F) 110399 110399

Nations Unies A/53/857

Assemblée générale Distr. générale
8 mars 1999

Original: français

Cinquante-troisième session
Point 110 c) de l’ordre du jour
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situations relatives aux droits de l’homme
et rapports des rapporteurs et représentants spéciaux

Lettre datée du 5 mars 1999, adressée au Secrétaire général
par le Représentant permanent de l’Allemagne
auprès de l’Organisation des Nations Unies

J’ai l’honneur de porter à votre attention la déclaration de la présidence au nom de
l’Union européenne sur l’élection présidentielle au Nigéria, publiée le 3 mars 1999.

Je vous serais obligé de bienvouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de
son annexe comme document de l’Assemblée générale (voir annexe).

Le Représentant permanent de l’Allemagne
auprès de l’Organisation des Nations Unies

(Signé) DieterKastrup
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Annexe
[Original: anglais et français]

Déclaration de la présidence au nom de l’Union Européenne
sur l’élection présidentielle au Nigéria, publiée le 3 mars 1999

L’Union européenne se félicite de la tenue, le 27 février 1999, de l’élection présiden-
tielle au Nigéria. Cette élection représente une étape importante sur la voie de la mise en place
d’un gouvernement civil démocratiquement élu après 15 années de régime militaire, qui
prendra fin lors de la passation de pouvoirs au Président civil démocratiquement élu, le 29 mai
1999.

L’Union européenne se félicite que, d’après les informations qui lui ont été transmises
par ses observateurs, le scrutin, organisé sur la base du multipartisme et du suffrage universel,
ait été fondé sur les principes démocratiques. L’Union européenne félicite le peuple nigérian
pour cette élection qui a eu lieu dans un esprit d’ouverture et qui s’est déroulée pacifiquement.
Elle demande à toutes les parties concernées d’en accepter et d’en respecter les résultats, qui
reflètent, d’une manière générale, les aspirations du peuple nigérian. L’Union européenne
note avec satisfaction que, malgré la brièveté des délais et des conditions d’organisation
difficiles, la Commission électorale indépendante a été en mesure d’organiser le scrutin de
manière à permettre à la majorité des électeurs nigérians d’exprimer leur volonté. Toutefois,
un certain nombre d’irrégularités graves ont été constatées et devraient faire l’objet d’une
enquête.

L’Union européenne n’ignore pas qu’une tâche importante attend le Président
nouvellement élu et songouvernement. Elle assure le peuple et le Gouvernement nigérians
qu’elle est désireuse de continuer à promouvoir les réformes politiques et économiques et
disposée à coopérer avec le nouveau gouvernement en vue du renforcement de l’état de droit,
du respects des droits de l’homme et de la bonne gestion des affaires publiques au Nigéria.
L’Union européenne espère que le nouveau gouvernement réussira, dans l’intérêt du pays
tout entier, à réconcilier ceux qui se sont affrontés dans le passé et qu’il conduira ainsi le
Nigéria vers un avenir meilleur et lui permettra de jouer le rôle qui lui revient au sein de la
communauté internationale des États et des peuples.

Les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union européenne, Chypre, pays
également associé, et les pays de l’Association européenne de libre-échange membres de
l’Espace économique européen se rallient à la présente déclaration.


