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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En Ukraine, des élections présidentielles libres
et menées en toute équité témoignent de la pérennité
du changement démocratique face à l’agression étrangère.
Kiev, 22 avril 2019

Ce jour, Mission Canada 2019 a rendu public son rapport préliminaire sur les élections
présidentielles ukrainiennes de 2019, après avoir analysé tous les aspects du processus électoral
au cours des premier et second tours, le suffrage et le dépouillement le jour du scrutin.
Le Chef de la mission, l’honorable Lloyd Axworthy, a déclaré : « Les Ukrainiens ont affirmé leur
attachement à la démocratisation et viennent de désigner leur nouveau Président au fruit
d’élections démocratiques ».
La mission a constaté que des mesures suffisantes avaient été mises en œuvre afin de garantir
l’intégrité du vote. Au cours de la période précédant le second tour, la campagne s’est déroulée
dans le calme et les différents services de sécurité et de maintien de l’ordre ont continué à se
coordonner efficacement afin de gérer les activités ayant trait à l’élection.
Toutefois, Mission Canada souhaite émettre certaines réserves. La participation de 1,6 million de
personnes déplacées à l’intérieur du pays et la procédure de changement d’adresse temporaire
sont restées problématiques. Par ailleurs, Mission Canada a relevé une faible participation
féminine dans le processus électoral et l’absence des femmes et des sujets qui les concernent
de la campagne.
Il règne encore une certaine opacité autour de la définition de l’activité de campagne dans les
médias, ainsi que sur les financements de campagne. La forte concentration des médias entre
les mains d’un petit nombre d’acteurs continue d’influer sur la formation du paysage
informationnel et l’accès des électeurs aux informations. La mission a constaté que l’un des
candidats n’avait pas tenu compte de la période blanche précédant le jour du scrutin.
La mission souhaite mettre à profit cette opportunité pour féliciter la Commission électorale
centrale, ainsi que les Commissions électorales de district et les Commissions électorales de
secteur pour leur diligence dans l’organisation du scrutin le jour des élections, permettant aux

électeurs de faire leur devoir de citoyens en plein confiance. La mission souhaite également
saluer l’engagement et le travail exceptionnels des plus de 500 000 personnes s’étant portées
volontaires pour travailler et participer au processus électoral dans son ensemble. Elles ont
permis que le second tour des élections se tienne équitablement et en conformité avec les normes
internationales en matière d’élections démocratiques.
Le Chef de la mission, l’honorable Lloyd Axworthy, a déclaré : « Les débats entre candidats
constituent une part importante du processus démocratique. Ils font partie de la tradition
démocratique. Les Ukrainiens devraient être en mesure de se familiariser avec les programmes
électoraux des candidats et leur vision respective pour l’avenir du pays. Dans l’intérêt des
citoyens et des élections futures, nous espérons que les candidats sauront répondre à cette
attente. »
La mission apprécie le caractère unique de l’organisation du débat dans le stade, cependant, sa
programmation le dernier jour de la campagne, juste avant la période blanche, n’a pas donné lieu
à un délai suffisant pour que se déploient des analyses et commentaires étoffés au sujet des
programmes des candidats.
La campagne a montré des exemples évidents d’équipes de candidats ignorant délibérément les
médias. Il y a donc un besoin de mettre à disposition du public les programmes électoraux des
candidats. Comme nous pouvons le constater à travers le monde, la capacité des médias à
interagir avec les candidats et couvrir la campagne et leur programme est un principe
fondamental qui doit être respecté.
Les principales problématiques recensées durant la course électorale portaient sur une guerre
hybride, des exemples de désinformation et le recours aux « black PR » (relations publiques
négatives) opposant les équipes adverses.
Les élections présidentielles en Ukraine se sont tenues dans un contexte de conflit armé à l’est
du pays. Les électeurs résidant en Crimée et dans des zones du Donetsk et de Luhansk se sont
heurtés à des difficultés dans l’exercice de leurs droits démocratiques en raison de l’occupation
illégale du territoire ukrainien par la Fédération de Russie. Au moment des élections, l’Ukraine
était encore en guerre et confrontée à une violence continue dans les oblasts du Donetsk et de
Luhansk. Mission Canada 2019 est préoccupée par les difficultés que les électeurs ont éprouvé
durant les élections au sein des territoires de l’Ukraine sous occupation temporaire.
« La mission souhaite féliciter les citoyens ukrainiens qui ont fait preuve d’un engagement
exceptionnel et ont participé à chaque étape du processus électoral, que ce soit en tant que
candidat, représentant de candidat, membre d’une commission électorale de district ou de
secteur, membre des services de sécurité, de la société civile, observateur ou simple électeur »,
a déclaré l’honorable Lloyd Axworthy. Cette mobilisation est d’autant plus remarquable au vu des
ingérences agressives étrangères.
Mission Canada 2019 a procédé à l’observation du processus électoral dans son ensemble et
continuera son suivi des réactions suite au résultat des élections présidentielles et des
éventuelles contestations judiciaires. La mission poursuivra son rôle d’observateur indépendant
des élections lors des prochaines législatives.
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Le second rapport préliminaire, est disponible en ligne sur :
https://www.canademmissions.ca/media-news
###
Concernant les observations électorales de CANADEM : CANADEM a participé à plus de 130 missions
dans au-delà de 40 pays et joué un rôle crucial dans le renforcement des processus démocratiques à
l’échelle internationale. L’organisation a mobilisé plus de 2 000 observateurs en Ukraine au cours de 11
élections depuis 2004. CANADEM EOM travaille conformément à la « Déclaration des principes pour

l’observation internationale d’élections », adoptée en 2005 par les Nations Unies.

