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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En Ukraine, des élections présidentielles très disputées conformes
aux normes internationales
Kiev, 1er 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 en date, dont la période pré-électorale, le vote et le dépouillement le jour du scrutin. La
Mission souhaite saluer la Commission électorale centrale ainsi que les commissions
électorales de districts (CED) et les commissions électorales de secteurs (CES) pour leur
diligence dans la très bonne organisation du jour du scrutin, permettant aux électeurs
d’exprimer leur suffrage en pleine confiance, avec l’assurance que leurs voix seraient prises en
compte. 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 à la préparation de
ces élections. Elles ont concouru à la tenue d’élections équitables, conformes aux normes
internationales en matière d’élections démocratiques, et, selon nos premières observations, à
même d’instaurer un climat de confiance chez les électeurs.
Toutefois, certains problèmes structurels doivent être abordés – soulevés dans le rapport
préliminaire de la Mission – tels que : le changement de la législation concernant la participation
des personnes déplacées en interne (PDI), l’opacité du financement de la campagne, la forte
concentration des médias, regroupés entre les mains d’une poignée d’opérateurs, et nonrespect par certains candidats des règles électorales ayant trait aux médias.
Le rapport préliminaire est disponible sur : https://www.canademmissions.ca/media-news
Le Chef de la mission, l’honorable Lloyd Axworthy, a déclaré : « Nous tenons à 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. J’ai été impressionné par la qualité
de l’organisation du scrutin ».

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 certaines 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 éprouvées durant les élections au sein des territoires de l’Ukraine sous
occupation temporaire et poursuivra son observation des mesures destinées à aider les
personnes déplacées en interne (PDI) à s’enregistrer sur les listes et participer au processus
électoral.
En dépit de ce contexte difficile, les élections présidentielles du 31 mars ont établi de bonnes
bases, générant de la confiance dans le système électoral pour le second tour. En cas de
contestation des résultats, la Mission est convaincue que les parties se sentant lésées auront
recours aux voies juridiques pour régler leurs différends.
Selon l’honorable Lloyd Axworthy, « Les principales problématiques de l’élection portaient sur
une guerre hybride, des campagnes de désinformation et la cyber sécurité du processus
électoral. Nous avons noté que les autorités ont adopté une attitude proactive et que les
agences de sécurités ont assuré avec efficacité la sécurité, tant physique que cyber, des
élections, anticipant des tentatives de manipulation à grande échelle, des perturbations et des
provocations ».
« Le contexte électoral ukrainien s’est avéré très concurrentiel et le choix qui s’offrait aux
électeurs témoigne du dynamisme de l’espace démocratique ukrainien. Le système électoral a
permis l’organisation d’élections régulières et a contribué positivement au processus
démocratique en cours en Ukraine. La conduite de ces élections peut rassurer le Canada que
son soutien à la démocratisation permet de traiter des problèmes majeurs, comme les
interventions étrangères dans le processus électoral et les menaces cyber », a ajouté le Dr.
Axworthy.
Olya Odynska-Grod, cheffe adjointe de la Mission a souligné : « nous saluons le grand nombre
de femmes qui ont travaillé sans relâche à tous les niveaux de l’administration électorale.
Cependant, nous notons que les problématiques liées au genre ont été les grandes absentes
des programmes électoraux des candidats à la présidence ». :
La mission bilatérale d’observation électorale du Canada, forte d’un effectif de 160 personnes,
était sur le terrain au cours des différentes étapes du processus, depuis janvier 2019, observant
les procédures électorales dans toutes les régions d’Ukraine où le scrutin a eu lieu. La mission
a observé l’enregistrement des candidats et des électeurs, le travail de l’administration
électorale, la participation de la société civile, la sécurité des préparatifs, les contextes
médiatique et informationnel, ainsi que les règlement des différends portant sur l’élection.
Mission Canada 2019 demeurera en Ukraine tout au long du processus électoral et poursuivra,
après l’annonce des résultats des élections présidentielles, son observation des réactions et
des éventuelles contestations judiciaires. Un rapport final, incluant des propositions pour les
élections à venir sera publié environ deux mois après la fin du cycle électoral.
Pour toute demande de renseignement des médias, merci de contacter :

Agnes Doka, Directrice des communications
Téléphone : +380 (96) 2210743, Courriel : agnes.doka@canadem.ca

###

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.

