
   

 
 
 

Malgré le grand nombre de candidats, les élections en Azerbaïdjan ont été 
marquées par l’absence de compétition et de choix véritables, d’après les 

observateurs internationaux  
 
Strasbourg, 10.02.2020 – L’environnement législatif et politique restrictif a empêché une véritable 
compétition lors des élections législatives anticipées organisées en Azerbaïdjan, ont déclaré les observateurs 
internationaux dans une déclaration préliminaire publiée aujourd’hui. Si certains candidats potentiels se sont 

vu refuser le droit de se présenter, la procédure d’inscription des candidats n’a exclu personne. Malgré le 
grand nombre de candidats, les électeurs n’ont pas eu la possibilité de faire un choix utile, faute de véritable 
débat politique, est-il indiqué dans la déclaration.  
 
La mission d’observation conjointe du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(BIDDH) de l’OSCE, de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (AP de l’OSCE) et de l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe (APCE) a relevé que de nombreux candidats avaient utilisé les médias sociaux pour 
toucher les électeurs, ce qui n’a toutefois pas compensé l’absence de couverture de la campagne par les 
médias traditionnels.  
 
« Je regrette profondément que ce qui aurait pu être une amélioration n’ait pas débouché sur un 
environnement compétitif propice à des élections véritablement démocratiques. Le comptage des voix le jour 
du scrutin a été décevant. J’espérais certains changements réels. L’absence de couverture sérieuse de la 

campagne par les médias traditionnels et de débats publics et sur les chaînes de télévision explique en partie 
le peu d’attention accordée par la population », a indiqué Artur Gerasymov, coordinateur spécial et chef de 
la mission d’observation de courte durée de l’OSCE. « Je suis parfaitement conscient de l’impact que le conflit 
avec l’Arménie a sur l’organisation des élections dans ce pays et salue les efforts faits pour assurer la 
participation des personnes déplacées aux élections. » 
 
L’administration électorale a bénéficié de moyens suffisants et a respecté les délais légaux et la Commission 

électorale centrale (CEC) a fait des efforts concertés pour agir dans la transparence et réservé un bon accueil 
aux observateurs internationaux. Cela étant, de graves violations d’ordre procédural lors du décompte et de 
la compilation des résultats électoraux le jour du scrutin ont soulevé des doutes quant à la question de savoir 

si les résultats avaient été établis honnêtement, ont affirmé les observateurs. 
 
La plupart des candidats n’ont pas présenté de programmes ou de points de vue différents de ceux du parti 

au pouvoir et globalement la campagne a été dépourvue de l’engagement politique essentiel à une 
concurrence effrénée et à un véritable choix des électeurs. Bien que garantis par la Constitution, les libertés 
d’expression, de réunion, d’association et de circulation ainsi que l’accès à l’information et le droit de participer 
à la vie politique sont fortement restreints par la législation primaire. 
 
« Malgré un semblant de progrès dans la préparation des élections, les violations répandues des procédures 
de décompte ont soulevé de vives inquiétudes quant aux résultats du scrutin en général », a dit 

Frank Schwabe (Allemagne, SOC), chef de la délégation de l’APCE. « En contradiction avec les arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme et les demandes répétées du Conseil de l’Europe dans les affaires 
Ilgar Mammadov et autres, un certain nombre de candidats potentiels n’ont pas pu se présenter. » 
 
De nombreuses recommandations déjà anciennes du BIDDH et de la Commission de Venise du Conseil de 
l’Europe, dont celles relatives aux libertés fondamentales, à l’environnement des médias et à l’inscription des 
candidats, ne sont toujours pas suivies. La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée dans 

23 affaires de violation du droit à des élections libres même si aucune des décisions n’a été exécutée, ce qui 
a empêché certains candidats possibles de se présenter. Au total, 1 314 candidats se sont présentés après le 
retrait d’environ 19 % de ceux qui s’étaient inscrits à l’origine, retrait notamment expliqué par des accords 
entre les partis et les pressions exercées par certaines autorités au niveau local.  
 
Les médias traditionnels n’ont pas donné aux électeurs des informations sur les candidats et sur leurs 

programmes et les radiodiffuseurs n’ont pas couvert les activités de campagne. La couverture de l’actualité 
électorale s’est limitée à des reportages sur les activités de la CEC.  
 
« Malheureusement, peu de candidates ont participé à ces élections », a fait observer Elona Hoxha-Gjebrea, 
chef de la délégation de l’AP de l’OSCE. « Des efforts plus importants sont à l’évidence nécessaires pour 
favoriser la participation des femmes à la vie publique et politique et accroître l’engagement des jeunes, ce 
qui pourrait contribuer grandement à renforcer la démocratie en Azerbaïdjan. »  

 



Aucun des 55 partis politiques enregistrés n’est dirigé par une femme et seuls 21 % des candidats étaient de 

sexe féminin. Il n’existe aucune obligation légale de promouvoir des candidates. 
 
Plus de 89 000 observateurs nationaux ont été accrédités par la CEC et les commissions de degré inférieur. 
Plus de 62 % étaient des représentants des candidats, 34 % étaient des observateurs individuels et seuls 
4 % ont été nommés par des organisations non gouvernementales. L’appartenance politique et l’absence 
d’indépendance de certains groupes d’observateurs citoyens ont soulevé d’importantes préoccupations. Au 

total, 883 observateurs internationaux ont été accrédités par la CEC. 
 
« Depuis notre arrivée le 6 janvier, nous avons entretenu de bonnes relations de coopération avec la 
Commission électorale centrale qui a fait des efforts considérables pour améliorer la transparence de son 
travail », a indiqué l’ambassadeur Peter Tejler, chef de la mission d’observation électorale du BIDDH. « Nous 
avons observé la campagne sur l’ensemble du territoire, y compris la couverture médiatique, et sommes 

parvenus à la conclusion qu’aucune discussion de fond n’a été menée et que les électeurs n’ont pas 
véritablement eu de choix. »  
 
La mission internationale d’observation des élections comptait 358 observateurs de 41 pays dont 273 experts 
et observateurs déployés par le BIDDH, 57 parlementaires et personnels de l’AP de l’OSCE et 28 de l’APCE. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :  

Nat Parry, AP de l’OSCE, +994 55 980 42 56 ou + 45 60 10 81 77, nat@oscepa.dk 
Thomas Rymer, BIDDH, +994 55 414 41 79, thomas.rymer@odihr.az 
Bogdan Torcatoriu, APCE, bogdan.torcatoriu@coe.int 
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