Déploiement des observateurs d’élections à
travers l’Ukraine
Kiev, le 24 octobre 2014 – Des observateurs d’élections canadiens ont été déployés dans l’ensemble de
l’Ukraine aujourd’hui dans le but d’observer le bon déroulement des élections législatives ukrainiennes.
Près de 200 observateurs faisant partie de la mission canadienne d’observation électorale (CANEOM)
examineront de près la tenue du scrutin du 26 octobre dans toutes les régions de l’Ukraine, hormis en
Crimée, où le vote n’aura pas lieu en raison de l’occupation militaire continue de la Fédération de
Russie.
« À la demande du président de l’Ukraine, le Canada est fier d’appuyer le processus démocratique
ukrainien », a déclaré la sénatrice Raynell Andreychuk, chef de mission de CANEOM, qui a aussi
chapeauté les trois missions d’observation des élections précédentes en Ukraine. « En cette époque
d’une importance cruciale dans l’histoire de l’Ukraine, nous sommes ici pour aider à garantir que cette
élection reflète fidèlement la volonté démocratique du peuple ukrainien. »
Après plusieurs jours d’intense formation à Kiev, y compris des séances sur les lois électorales
internationales et ukrainiennes, sur le paysage politique ukrainien et sur les grands principes
d’observation électorale, les observateurs de CANEOM surveilleront de près le processus électoral avant
et pendant les élections.
Le mandat de la mission consiste à observer, enregistrer et produire des rapports sur les activités
électorales sans intervenir d’aucune façon dans l’évolution du processus électoral. La mission s’attend à
publier un rapport préliminaire le 27 octobre.
Compte tenu du climat de déstabilisation et des conflits persistants dans certaines régions du pays,
CANEOM accorde une énorme attention aux questions de sécurité, retenant les services de conseillers
professionnels en matière de sécurité qui partagent activement des renseignements de sécurité avec
d’autres missions d’observation des élections. « La sûreté et la sécurité de nos observateurs sont de
prime importance », a ajouté la sénatrice Andreychuk. « Je suis très fière de nos observateurs et j’ai
bon espoir que cette mission sera couronnée de succès au profit du peuple ukrainien. »
La mission de CANEOM est financée par le gouvernement du Canada.
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