
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

LA MISSION CANADIENNE D’OBSERVATION REMET SON RAPPORT FINAL SUR LES 
ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES UKRAINIENNES 

 
Le rapport signale des manquements importants et recommande une réforme électorale 

 
OTTAWA, 26 mars 2013 – La sénatrice Raynell Andreychuk, chef de la mission indépendante d’observation 
électorale des élections parlementaires ukrainiennes, a remis aujourd’hui le rapport final de Mission Canada  au 
premier ministre Stephen Harper.   
 
Mission Canada conclut que les élections parlementaires de l’Ukraine n’ont pas respecté intégralement les 
normes internationales et que ces élections constituent une régression dans l’évolution démocratique de 
l’Ukraine.  
 
« Les élections parlementaires ukrainiennes n’ont pas entièrement respecté les normes internationales », a 
déclaré la sénatrice Andreychuk. « Toutes nos observations ne sont pas négatives, plusieurs sont même très 
positives. Au cours des élections antérieures, l’Ukraine a respecté intégralement les normes internationales, 
mais il y a eu des écarts lors des élections de 2012. » 
 
Le rapport décrit des manquements graves concernant l’environnement électoral et la tenue du scrutin, et 
notamment ceux-ci : 
 
• l’incarcération de chefs de file de l’opposition et de contestataires;  
• les avantages structurels et l’utilisation des ressources administratives de l’État par le parti au pouvoir;  
• l’application inégale et inéquitable de la loi électorale;  
• l’absence de recours effectifs et de pourvois destinés à pallier les injustices électorales;  
• la délimitation douteuse des circonscriptions électorales;  
• l’insuffisance des obligations en matière de comptabilité financière permettant de retracer les flux 

monétaires dans les campagnes électorales;  
• l’absence de transparence dans l’administration, la gouvernance et les activités électorales;  
• l’accès inéquitable à la représentation; 
• le harcèlement des candidats et des médias de l’opposition; 
• l’accroissement de la concentration des médias et les alliances entre les partis politiques et les 

conglomérats de médias; 
• les irrégularités au cours du comptage des suffrages et du processus d’établissement des résultats.  
 
Le rapport final de Mission Canada comporte 19 recommandations particulières destinées à consolider le cadre 
électoral ukrainien lors des élections futures. 
 
« La population ukrainienne est attachée à la démocratie », a déclaré la sénatrice Andreychuk, qui a souligné le 
désir manifeste des bénévoles et des personnes travaillant pour les partis d’assurer le fonctionnement efficace 
et ordonné des bureaux de scrutin le jour de l’élection. « Les gens ont fait ce qu’ils devaient faire, mais ils ont 
été trahis par des personnes en position d’autorité, ainsi que par la suppression progressive de la transparence 
administrative, de la suprématie du droit et de la liberté des médias. »    
 
« J’espère que la remise de ce rapport sera suivie de conversations supplémentaires avec le premier ministre 
Harper et les ministres Baird et Fantino », a-t-elle précisé. 
 
Le rapport final de la mission avait été mise en attente car il restait toujours le thème de la résolution de cinq 
circonscriptions où la commission électorale centrale n’avait pas déclaré de résultat en raison des niveaux très 
élevés d'irrégularités. Le président de l'Ukraine a signé une déclaration le 12 mars autorisant la tenue de cinq 
élections partielles, la date, cependant, n'a pas encore été fixée. 
 
Mission Canada – Élection ukrainienne de 2012 a déployé 422 observateurs à court terme et 65 observateurs à 
long terme partout en Ukraine en vue de surveiller les élections parlementaires. Son mandat était d’observer, 
d’enregistrer et de préparer un rapport tout en évitant d’intervenir dans le processus électoral. La sénatrice 
Andreychuk a tenu à signaler la persévérance, le dévouement et la conduite professionnelle des observateurs 
canadiens.  
 
Mission Canada a été créée grâce à un appui financier du gouvernement du Canada consenti par 
l’intermédiaire de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international (MAECI). CANADEM, un organisme non gouvernemental, a assuré la 
réalisation du projet.  
 
On trouvera le rapport final de Mission Canada à l’adresse suivante : www.canademmissions.ca/ukraine. 
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Pour de plus amples renseignements: 

Yaroslav Baran, directeur des communications 
+01 (613) 301-8802 Canada.  yaroslav.baran@canadem.ca  

Graham Bos, attaché aux communications 
+01 (613) 789-3328 Canada.  graham.bos@canadem.ca 

Olesya Oleshko, analyste des communications 

+38 050 3150 941 Ukraine.  olesya.oleshko@gmail.com  
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