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ÉTAPES DE L'OBSERVATION ET OBJECTIFS  

 

 

 

 

 

Avant le jour 
de scrutin

•Évaluer les préparatifs des Commissions 
Électorales de Secteur (CES) et des bureaux de 
vote;

Procédures 
d'ouverture

•Évaluer les procédures d'ouverture dans les bureaux 
de vote, y compris la présence du matériel nécessaire 
et le respect des procédures d'ouverture de la 
Commission Électorale Centrale (CEC).

Période de 
scrutin

•Évaluer l'environnement autour du bureau de 
vote, le déroulement du scrutin à l'intérieur, les 
procédures de vote et le travail des membres du 
CES;

Fermeture 
et 

dépouilleme
nt

•Évaluer la transparence des procédures de clôture 
et de comptage ainsi que leur conformité aux 
procédures et réglementations de la CEC;

Transfert 
des résultats 
des bureaux 
de vote aux 

CED

•Évaluer la conformité ainsi que le respect des 
procédures de transport du matériel électoral, y 
compris la remise des bulletins de vote à la 
Commission Électorale de District (CED);

Observation 
au CED/CEC

•Évaluer le processus de tabulation a la CED, 
l'efficacité et la transparence dans l'acceptation du 
protocole de dépouillement du vote des CES, ainsi 
que l'agrégation et la publication des résultats au 
niveau national.

FAITS D’OBSERVATION 

 Au cours des trois jours précédant le jour du scrutin, les 
observateurs de Mission Canada ont visités 1203 bureaux de 
vote pour observer les préparatifs du premier tour de 
l'élection présidentielle, et ce, dans les 24 oblasts de l’Ukraine 
ou le vote avait lieu. 
                           

 Le jour du scrutin, la mission a observé 813 bureaux de vote 
dans tous les oblasts, ce qui représente 2,7% du nombre total 
de bureaux de vote dans le pays. 29,8% des bureaux de vote 
se trouvaient en zone rurale et 70,2% en zone urbaine.  

Le mandat de la mission est de fournir une évaluation du processus électoral 

présidentiel. Mission Canada évalue la conformité de l’Ukraine aux 

engagements de l’OSCE et aux autres normes internationales en matière 

d’élections démocratiques, ainsi que la législation nationale. 

METHODOLOGY 
L'évaluation des procédures du jour du scrutin dans les bureaux de vote (PS) 
repose sur une méthodologie bien établie qui utilise un échantillonnage 
stratégique et vise une couverture géographique complète. 
 
Les formulaires d’observation électorale sont remplis et transmis 
électroniquement au siège de la mission à Kyiv, à intervalles réguliers tout 
au long de la journée. La mission analyse les données recueillies dans les 
formulaires d’observation, au fur et à mesure de leur réception, et produit 
une déclaration préliminaire sur la base de ces constatations.                              S                                                                                                                                                             
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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. 
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