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Mission Canada 2019 accueille son Chef de Mission
Lloyd Axworthy

Kiev, le 14 mars 2019

Mission Canada 2019 se réjouit de la nomination de l’honorable Lloyd Axworthy à la tête de la
Mission d’observation électorale de CANADEM. Cette mission, constituée d’analystes ainsi que
d’observateurs canadiens de court et de long terme, évaluera l’élection présidentielle dont le
premier tour est prévu pour le 31 mars prochain.
Les premiers membres de la Mission CANADEM sont arrivés en Ukraine à partir du 22 janvier
dernier et depuis ils observent attentivement tous les aspects du processus électoral et les
préparatifs de l’élection.
Mission Canada 2019 est neutre et impartiale autant dans sa conduite que dans ses
conclusions.
«Nous sommes impatients d’accueillir bientôt l’honorable Lloyd Axworthy en Ukraine» - a
déclaré la Cheffe de mission adjointe, Olya Odynska-Grod. "Il a visité l'Ukraine plusieurs fois
auparavant à titre de Ministre des Affaires étrangères du Canada et il a également fait partie
d’une mission d’observation électorale en 2014. Il connait donc bien le contexte dans lequel va
se dérouler cette élection ».
L’honorable Lloyd Axworthy est un homme d’État et universitaire accompli qui occupe
actuellement le poste de président du World Refugee Council. Il est l’une des principales voix
du Canada sur la scène internationale dans les domaines de l’immigration et de la protection
des réfugiés.

En 1997, il a été mis en nomination pour le prix Nobel de la paix pour son travail sur
l’interdiction des mines terrestres anti personnelles. L'année suivante, il a remporté le prix
Nord-Sud décerné par le Conseil de l'Europe pour ses efforts dans la mise en place de la Cour
pénale internationale et du Protocole relatif aux enfants soldats. En 2015, l’honorable Lloyd
Axworthy a été promu au rang de compagnon de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction de
l’Ordre. En 2017, il s’est vu remettre la Médaille Pearson pour la Paix par le Gouverneur Général
du Canada.
«L’avoir comme chef de mission va souligner que notre mission d’observation des élections est
un autre exemple important de l’engagement et de l’appui du Canada au développement de la
démocratie en Ukraine » a déclaré Madame Odynska-Grod.
Un groupe de 50 observateurs d’élection à long terme comprenant 13 analystes surveille et
évalue la campagne électorale et les préparatifs en vue des élections dans les 24 oblasts de
l’Ukraine où le vote aura lieu. 110 observateurs à court terme se joindront à eux à l’approche
de l'élection pour suivre les procédures de vote, le dépouillement et la compilation des
résultats.
Mission Canada 2019 publiera son rapport préliminaire le lendemain de l’élection, le lundi 1er
avril 2019, lors d'une conférence de presse à Kiev.
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###

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. La
Mission d’observation CANADEM fonctionne conformément à la «Déclaration de principes pour
l’observation internationale d’élections», adoptée lors d’une Conférence des Nations Unies en
2005.

