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Ce jour, Mission Canada 2019 a rendu public son rapport préliminaire sur les élections législatives 
anticipées en Ukraine de 2019, après avoir analysé tous les aspects du processus électoral en date, dont 
la mise en place des commissions électorales, l’impression des bulletins de votes, le vote et les procédures 
de dépouillement le jour du scrutin. 
 
Le Chef de la mission, l’honorable Lloyd Axworthy, a déclaré : « Les Ukrainiens ont affirmé leur volonté de 
pérenniser le développement démocratique en élisant un nouveau Parlement au cours d’une élection qui 
s’est globalement déroulée dans le respect des normes démocratiques internationales. Ces élections 
anticipées se sont tenues dans une atmosphère d’attentes croissantes de la part des électeurs quant à la 
capacité du nouveau Parlement à répondre à leur désir de changement ». Il a ajouté : « Les élections 
législatives ont eu lieu dans un contexte tragique de guerre. En raison de l’agression de la Fédération de 
Russie contre l’Ukraine, les citoyens en Crimée et dans certaines régions des oblasts du Donetsk et de 
Luhansk n’ont pas été en mesure d’exercer leur droit démocratique et d’exprimer leur choix. Il convient de 
souligner qu’au moment où des millions d’Ukrainiens exerçaient leurs droits démocratiques, des dizaines 
de milliers de Russes manifestaient et revendiquaient leur soif de démocratie dans les rues de Moscou ». 
 
« Ces élections législatives nous ont offert une troisième opportunité cette année d’observer un scrutin 
ukrainien. Nous avons noté l’optimisme croissant qui a motivé un engagement politique fort envers la 
poursuite du changement et des réformes, créant une dynamique d’espoir et de maintien du mouvement 
démocratique », a confié l’honorable Lloyd Axworthy. « L’exercice de ces droits démocratiques ne se réduit 
pas au fait de voter ; de nombreux autres éléments essentiels sont nécessaires à l’avènement de choix 
démocratiques ».  
 
Selon les constatations de la mission, le scrutin s’est déroulé dans le calme, bien qu’il y ait eu, dans certains 
cas, des irrégularités comme des achats de voix, la présence de candidats clones et des utilisations 
abusives de ressources administratives au niveau local. Ces phénomènes sont particulièrement marqués 
dans les circonscriptions à mandat unique, qui sont plus susceptibles de faire l’objet de ce type d’infractions. 
Ces incidents localisés n’ont pas eu de conséquences notables sur le résultat global des élections 
 
Un élément essentiel d’une société pleinement démocratique tient aux freins et contrepoids et à une 
constance dans l’application impartiale de l’État de droit par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 
L’une des principales responsabilités de ce nouveau Parlement sera de poursuivre la réforme des tribunaux 
et de renforcer l’indépendance des juges. C’est ce qu’a illustré la déclaration des ambassadeurs du G7 au 
sujet de la nouvelle proposition de loi de lustration. 
 
 



Encore une fois, la Mission souhaite exprimer ses préoccupations en ce qui concerne la concentration de 
la propriété des médias, tant au plan national que régional, car cette dernière réduit l’accès à une couverture 
équilibrée et aux informations concernant les différents programmes électoraux et points de vue. En raison 
d’un recours croissant aux outils en ligne pour faire campagne, l’environnement informationnel a été 
façonné par les relations publiques négatives (Black PR) et la désinformation, et par le recours aux réseaux 
sociaux pour dénigrer les adversaires politiques. En outre, des éléments suggèrent une ingérence de la 
Russie dans la campagne, en particulier en ligne et sur les réseaux sociaux. 
 
Mission Canada tient à souligner le besoin d’augmenter les dépenses publiques allouées aux diffuseurs 
publics, comme l’a suggéré le Président Zelenskyy, et la nécessité d’une meilleure application des lois anti-
concentration (anti-trust) en vigueur. En outre, le sort réservé aux journalistes d’investigation ukrainiens et 
aux activistes anti-corruption demeure un point préoccupant pour la Mission en raison du fort taux 
d’intimidation et d’attaques physiques.  

 
En ce qui concerne la participation des femmes dans la vie politique de l’Ukraine, la cheffe adjointe de la 
Mission, Olya Odynska-Grod a noté : « Mission Canada salue le nombre en hausse de femmes figurant 
sur les listes des partis, toutefois, nous observons que le thème de l’égalité des genres est resté largement 
absent des programmes politiques des partis et des campagnes des candidats ».  
 
« Le faible nombre de femmes élues au Parlement signifie qu’in fine, les femmes continueront à éprouver 
des difficultés à avoir un impact sur les lois et politiques mises en œuvre dans le pays. La représentation 
des femmes au Parlement ukrainien reste l’une des plus faibles en Europe », a-t-elle ajouté. Le nouveau 
code électoral, adopté par le Parlement, prévoit un système de liste ouverte à la proportionnelle. Il crée de 
nouvelles opportunités d’établir une plus grande participation dans le processus électoral et offre également 
au Parlement la possibilité de porter une considération approfondie aux problématiques concernant les 
femmes. 

 
Malheureusement, le nouveau Parlement a largement été élu sans la participation des personnes 
déplacées à l’intérieur du pays (PDI) et les migrants en interne. En dépit de règlementations de la CEC 
rendant plus aisé pour les PDI et les migrants interne d’enregistrer un changement temporaire de lieu de 
vote, les problèmes induits par les exigences liées à leur domiciliation restent encore en attente de 
solutions, ce qui a entraîné leur marginalisation.  
 
« La mission félicite les citoyens de l’Ukraine, extrêmement engagés, qui ont participé à chaque étape de 
ces élections législatives anticipées, en tant que candidats, leurs représentants, membres des 
commissions électorales centrales, de district ou de secteur, membres des forces de sécurité, de la société 
civile, observateurs et électeurs », a déclaré l’honorable Lloyd Axworthy. « C’est un succès particulièrement 
notable face à l’agression d’une force extérieure d’ingérence ».  
 
Nous applaudissons l’engagement de plus de 300 observateurs bénévoles canadiens qui ont participé à la 
mission d’observation en soutien à la démocratie en Ukraine. Nous reconnaissons les efforts déployés par 
le personnel de l’Ambassade du Canada en Ukraine sous l’égide de son Excellence Roman Waschuk. 
 
Mission Canada 2019 a observé le processus électoral dans son intégralité et poursuivra son observation 
des réactions suite à la proclamation des résultats des élections et des éventuelles contestations 
judiciaires. Le rapport final de la Mission, au sujet des élections présidentielles et de ces élections 
législatives, sera publié dans quelques mois et inclura des propositions pour les élections futures. 
 
 
Pour toute demande de renseignements des médias, merci de contacter :  
Agnes Doka,  
Directrice des communications  
Téléphone : +380 (96) 2210743,  
Courriel : agnes.doka@canadem.ca  
 
 

mailto:agnes.doka@canadem.ca


Le rapport préliminaire est disponible sur : 
https://www.canademmissions.ca/media-news  
 
 
 

### 
 
Concernant les observations électorales de CANADEM  
CANADEM a participé à plus de 130 missions dans plus 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.  
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