
L’élection en Ukraine a été concurrentielle, mais il reste des questions 
juridiques à régler, estiment les observateurs internationaux 
 
Strasbourg, 01.04.2019 – L’élection présidentielle qui s’est tenue dimanche en Ukraine a été 
concurrentielle ; les électeurs ont eu un large choix et ont été nombreux à voter. Si le cadre juridique 
actuel constitue une base solide pour la tenue d’élections démocratiques, il est cependant loin d’avoir 
toujours été mis en œuvre de bonne foi lors de la période préélectorale. Cela a eu des répercussions 
négatives sur la confiance dans l’administration électorale, sur l’application des règles de 

financement de la campagne et sur le règlement des litiges électoraux, ont conclu les observateurs 
internationaux dans une déclaration préliminaire diffusée le 1er avril. 
 
Les libertés fondamentales ont généralement été respectées et les candidats ont pu faire campagne 
librement, mais de nombreuses allégations concernant l’achat de voix et l’utilisation abusive de 

ressources publiques ont nui à la crédibilité du processus. Le paysage médiatique est diversifié, mais 

la couverture de la campagne manquait d’analyses approfondies et elle était souvent biaisée, ont 
estimé les observateurs. 
 
« Ce scrutin concurrentiel laisse prévoir un second tour animé », a déclaré Ilkka Kanerva, 
coordonnatrice spéciale et chef de la mission d’observation à court terme de l’OSCE. « J’espère que 
cela encouragera l’Ukraine à avancer sur le chemin du développement démocratique, dans la paix 
et la sécurité, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, en respectant les valeurs 

européennes communes. » 
 
Le jour du scrutin a fait l’objet d’une évaluation globalement positive, que le second tour devra 
confirmer. Pourtant, des problèmes procéduraux ont été décelés lors du comptage et les conditions 
de compilation des résultats n’étaient pas toujours adéquates, indique la déclaration. 
 
« Nous constatons avec satisfaction que la campagne a été concurrentielle. Néanmoins, nous 

estimons que des questions juridiques essentielles devraient être traitées en priorité », a souligné 

Angela Smith, chef de la délégation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE). 
« L’APCE et la Commission de Venise du Conseil de l'Europe espèrent poursuivre leur étroite 
coopération avec l’Ukraine dans le domaine du développement démocratique ». 
 
« Malgré les problèmes identifiés précédemment, le jour du scrutin s’est caractérisé par une bonne 

administration et l’absence de troubles. Le peuple ukrainien mérite d’être félicité pour la manière 
dont l’élection s’est déroulée. » Elle a ajouté : « J’espère vivement que les résultats, une fois 
confirmés, seront reconnus et que le second tour se déroulera de manière tout aussi calme, ordonnée 
et efficace », a déclaré Doris Barnett, chef de la délégation de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE. 
 
L’élection a lieu dans le contexte du conflit armé et des hostilités qui se poursuivent dans l’est du 
pays, et de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. En 

conséquence, l’élection n’a pu être organisée ni en Crimée ni dans certaines parties des régions de 
Donetsk et de Louhansk qui sont contrôlées par des groupes armés illégaux. 
 
« Ce que j’ai pu observer, c’est un choix fait librement par des gens libres. Les Ukrainiens ont montré 

leur fort attachement aux valeurs euro-atlantiques démocratiques. J’ai vu l’enthousiasme de 
citoyens de tous âges, qui ont massivement participé au processus électoral », a déclaré Michal 
Szczerba, chef de la délégation de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. « Toutefois, je regrette 

sincèrement que les Ukrainiens n’aient pas tous pu voter parce que la Russie a annexé illégalement 
la Crimée et qu’elle poursuit son agression militaire dans l’est de l’Ukraine. L’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN continuera à aider l’Ukraine à progresser sur la voie des réformes et à 
concrétiser son aspiration à rejoindre notre Alliance ». 
 
La campagne électorale a été concurrentielle et généralement pacifique. Toutefois, il n’y a pas eu de 

véritable débat politique entre les candidats. La plupart des 39 candidats n’ont pas mené d’activités 
de campagne, ce qui fait douter de leur volonté de participer réellement à l’élection. 
En revanche, plusieurs candidats ont fait campagne à l’échelle nationale. Petro Porochenko, le 
président sortant, et Youlia Timochenko ont été les plus actifs. Lors des nombreux déplacements de 



M. Porochenko, il était difficile de faire la distinction entre ses fonctions officielles et ses activités de 

campagne. Volodymyr Zelenski, qui a recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour, n’a 
tenu aucun meeting traditionnel. 
 

Le président sortant a été largement critiqué pour avoir distribué de l’argent à des fins électorales, 
sous la forme de programmes d’assistance sociale et d’augmentations salariales, par exemple. Dans 
le même temps, les observateurs électoraux du BIDDH ont constaté que plusieurs candidats avaient 
utilisé abusivement des ressources publiques aux niveaux national et local. Plus de 80 enquêtes 
judiciaires ont été ouvertes sur des allégations d’achat de voix, y compris sur des allégations selon 
lesquelles deux systèmes auraient été mis en place à l’échelle nationale à cette fin, l’un dans le cadre 
de la campagne de M. Porochenko et l’autre pour Mme Timochenko. 

 
Les droits et libertés sur lesquels reposent les élections démocratiques sont garantis par la 
Constitution. Le cadre juridique est resté largement inchangé depuis l’élection présidentielle de 
2014. Les tentatives de réforme électorale n’ont pas abouti et l’Ukraine a omis de suivre la plupart 
des recommandations précédentes du BIDDH et de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, 
qui préconisaient notamment de codifier la législation électorale. Ce qui est positif, c’est que le droit 

de former des recours constitutionnels, instauré en 2016, a permis pour la première fois aux citoyens 
et aux partis politiques de contester les dispositions législatives concernant les élections. 
 
« Nous avons passé huit semaines ici, à examiner tous les aspects de l’élection. Il faut se garder de 
profiter abusivement des lacunes des lois », a déclaré l'ambassadeur Peter Tejler, chef de la mission 
d’observation électorale du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de 
l’OSCE. « Il importe que les lois soient appliquées en toute bonne foi. Cela renforcera la confiance 

dans l’administration électorale et contribuera à garantir une campagne équitable. » 
 
La Constitution garantit la liberté d’expression et interdit la censure. Pourtant, le gouvernement a 
instauré plusieurs mesures qui permettent de limiter les activités des médias et des journalistes en 
invoquant des menaces pour la sécurité nationale. Le paysage médiatique est diversifié mais très 
marqué par des clivages politiques. Les intérêts économiques et politiques des propriétaires 
entravent l’autonomie des médias privés, qui peinent à inspirer confiance. L’audiovisuel public 

manque cruellement de ressources financières, ce qui l’empêche de remplir pleinement sa mission 
de service public. 
 

Des voix se sont élevées, notamment dans la société civile, pour dénoncer des modifications 
apportées dans la précipitation à la loi sur la commission électorale centrale, qui profiteraient 
uniquement au président sortant. En conséquence, l’impartialité de cette commission a été 

largement mise en doute. 
 
Environ 35,6 millions de personnes sont inscrites sur le registre national des électeurs. Malgré des 
inquiétudes liées à la difficulté de recueillir des données concernant les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, les migrants économiques qui vont travailler dans une autre région d’Ukraine et 
les ressortissants ukrainiens qui vivent à l’étranger, les listes électorales étaient généralement 
considérées comme fiables. 

 
La législation prévoit l’observation des élections par des observateurs internationaux et par des 
observateurs citoyens : des observateurs des candidats et des partis ont été vus dans la quasi-
totalité des bureaux de vote et des observateurs citoyens ont été vus dans la moitié des bureaux. 
Toutefois, dans la mesure où la Fédération de Russie a été désignée par le parlement ukrainien 
comme un État agresseur, une modification récente des lois électorales interdit dans les faits aux 

ressortissants de la Fédération de Russie, et aux personnes choisies par la Fédération de Russie (ou 

dont la Fédération de Russie a présenté la candidature), d’observer les élections in Ukraine. Cela est 
contraire aux engagements vis-à-vis de l’OSCE. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser aux personnes suivantes : 
Nat Parry, Assemblée parlementaire de l’OSCE, +380 98 046 71 82 or +45 60 10 81 77, 
nat@oscepa.dk  

Thomas Rymer, BIDDH, +380 67 339 62 93 ou +48 609 522 266, thomas.rymer@odihr.pl 
Bogdan Torcatoriu, APCE, +380 96 429 48 91 ou +33 6 50 39 29 40, bogdan.torcatoriu@coe.int  
Henrik Bliddal, Assemblée parlementaire de l’OTAN, +32 475 75 27 25, hbliddal@nato-pa.int  
Karl Minaire, Parlement européen, +380 97 918 38 35 ou +32 477 85 45 78, 
karl.minaire@europarl.europa.eu 
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