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MISSION D’OBSERVATION ÉLECTORALE EN UKRAINE
ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES
Quel est le mandat de la mission d'observation électorale?
Mission Canada est une mission d'observation
électorale neutre et impartiale dirigée par CANADEM,
une ONG internationale à but non lucratif vouée à la
promotion de la démocratie, ainsi qu’à la paix et la
sécurité internationales.
La mission a pour mandat de fournir une évaluation du
processus électoral présidentiel. Mission Canada
évalue la conformité de l’Ukraine aux engagements de
l’OSCE et aux autres normes internationales en
matière d’élections démocratiques ainsi qu’à la
législation nationale.
La mission observe, enregistre et rend compte sans
interférer ni intervenir dans aucun processus électoral.
Mission Canada ne légitime pas le processus électoral
ni ne valide les résultats des élections. Tous les

observateurs sont tenus à un code de conduite
garantissant qu'ils se conforment aux principes
régissant l'observation internationale d'élections.

Rapports de Mission Canada
Mission Canada émettra une déclaration préliminaire
après le jour du scrutin en Ukraine, fournissant une
première évaluation du processus électoral et du jour du
vote. Les conclusions générales de la mission seront
présentées dans un rapport final à la fin du processus
électoral, quelques mois plus tard. Le rapport final
formulera des recommandations pour améliorer les
processus électoraux à l’avenir.

À propos de Mission Canada
Mission Canada est dirigée par le chef de mission, l'honorable Lloyd Axworthy, et la chef de mission adjointe, Olya
Odynska-Grod.
M. Axworthy est un éminent politicien canadien, homme d'État et universitaire.
Sa biographie professionnelle comprend:
• Président du World Refugee Council - actuellement
• Fonctions au Cabinet fédéral: ministre des Affaires étrangères, ministre de la Diversification
de l'économie de l'Ouest canadien, ministre du Développement des ressources humaines,
ministre des Transports, ministre responsable de la Condition féminine, ministre de l'Emploi et
de l'Immigration
• Président du conseil d'administration de Cuso International
• Directeur et PDG du Liu Institute for Global issues
• Président et vice-recteur de l'Université de Winnipeg
La mission comprend 50 observateurs à long terme (OLT), dont 13 membres de l’équipe
centrale et des analystes. 110 observateurs à court terme renforceront la mission le jour du scrutin. Les observateurs
sont déployés en équipe de deux dans tous les oblasts d'Ukraine où se dérouleront les élections. Les OLT observent
tous les aspects du processus électoral, notamment l’enregistrement des candidats, les activités de campagne,
l’administration des élections, la mise en œuvre de la législation électorale, l’environnement médiatique et le règlement
des différends liés aux élections. Ils observent également le rôle de la société civile, ainsi que la participation des
femmes, des personnes déplacées et des minorités dans le processus électoral. Leurs observations sont rapportées
à l'équipe principale à Kiev, analysées et partagées dans le rapport final.

Contexte de l'observation électorale de CANADEM
CANADEM a participé à plus de 130 missions dans plus de 40 pays, jouant un rôle crucial dans le renforcement
du processus démocratique au niveau mondial. CANADEM a notamment mobilisé près de 2000 observateurs
électoraux en Ukraine lors de 11 élections tenues depuis 2004. Les missions d’observation électorales de
CANADEM fonctionnent conformément à la «Déclaration de principe pour l’observation internationale
d’élections», adoptée lors d’une Conférence des Nations Unies en 2005.
Comment contacter la mission?
Tel: +380 (96) 9823057
Courriell: enquiries@canadem.ca
Twitter: @CANADEM_UKR2019

