
 

Selon les observateurs internationaux, le second tour de l’élection 
présidentielle en Macédoine du Nord s’est déroulé correctement et dans 

le calme, mais des lacunes juridiques subsistent 
 
Strasbourg, 06.05.2019 – Le second tour de l’élection présidentielle en Macédoine du Nord a été 
bien organisé et s’est déroulé dans le calme. Cependant, les insuffisances du cadre juridique 
restaient préoccupantes, ont conclu les observateurs internationaux dans une déclaration 

préliminaire publiée aujourd’hui. 
 
La mission d’observation est une initiative conjointe du Bureau des institutions démocratiques et des 
droits de l'homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (AP OSCE) et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe (APCE). 
 

« Ce cycle électoral a été mené à bien et les électeurs ont pu choisir librement entre différentes 
options », a déclaré Sereine Mauborgne, coordonnatrice spéciale et chef de la mission d’observation 

à court terme de l’OSCE. « L'augmentation du taux de participation, hier, a montré la détermination 
de la population à s’unir pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté. Il appartient 
maintenant aux dirigeants politiques d’entendre ce message et d’engager une réforme réelle, qui 
permettra de remplacer le patchwork juridique nécessitant constamment des accords politiques par 

un code électoral cohérent et durable. » 
 
Quelque 1,8 million d’électeurs étaient appelés aux urnes dans 3 396 bureaux de vote dans tout le 
pays. Les autorités électorales ont mené les préparatifs du second tour avec professionnalisme et 
impartialité et ont globalement bénéficié de la confiance de la population. Par contre, les citoyens 
dont les papiers d’identité étaient arrivés à expiration n’ont pas été autorisés à voter et il faudra 
examiner cette question. En outre, si le seuil de participation requis de 40 % a été atteint lors de ce 

scrutin, il laisse la porte ouverte à l’organisation de nouvelles élections, ce dont le BIDDH s’était 
déjà inquiété précédemment. 
 
La campagne s’est déroulée dans un climat serein. Tous les participants ont pu faire campagne sans 
entrave et les libertés fondamentales ont été respectées. Il semble que les représentants de l’État 

aient continué à distinguer clairement leurs attributions officielles de leurs activités politiques. De 
plus, les deux candidats se sont adressés aux différentes communautés ethniques. 

 
« Le scrutin du deuxième tour de l’élection présidentielle a été bien organisé, les électeurs, comme 
lors du premier tour, ont pu faire leur choix librement. Mais une élection ne se limite pas au jour du 
scrutin. La délégation de l’APCE considère que certains problèmes récurrents du processus électoral 
restent actuels, notamment la nécessité de la réforme du code électoral et, d’une manière générale, 
du système politique, pour garantir l’adhésion des citoyens et leur participation active, 

indépendamment de leurs origines ethniques, à l’élection du chef de l’Etat. De plus, le renforcement 
de la transparence et du contrôle du financement de la campagne électorale est un impératif. La 
question de l’adhésion à l’UE et à l’OTAN ne peut pas occulter certains problèmes récurrents du 
processus électoral. L’Assemblée Parlementaire et la Commission de Venise seraient prêtes à assister 
les autorités de Macédoine du Nord afin d’effectuer les réformes nécessaires » - a déclaré Marie-
Christine Dalloz, Présidente de la délégation de l’APCE. 
 

Comme au premier tour, les observateurs internationaux ont exprimé de vives inquiétudes au sujet 

du cadre juridique. Alors que la loi prévoit des élections démocratiques, les lacunes constatées dans 
la réglementation, qui étaient déjà manifestes sur des questions telles que la campagne, la publicité 
dans les médias, le financement de la campagne et l’enregistrement des électeurs, n’ont pas été 
comblées. Cela souligne encore plus l’importance de mener une réforme législative, un point déjà 
mis en avant dans les conclusions préliminaires rendues après le premier tour. 
 

« La journée électorale a été bien préparée et s’est déroulée calmement et paisiblement », a déclaré 
Corien Jonker, du BIDDH de l’OSCE. « Mais la démocratie ne se limite pas au jour du scrutin. Il faut 
une volonté politique pour garantir que les réformes juridiques véritablement inclusives aboutiront 
à une mise en œuvre cohérente qui maintienne et renforce la confiance des citoyens. » 
 

https://www.osce.org/odihr/elections/north-macedonia/417818


Pour le second tour, la mission internationale d’observation des élections comptait environ 
170 observateurs de 32 pays, dont 156 observateurs à long terme ou à court terme déployés par le 
BIDDH, 11 parlementaires et personnels de l’AP OSCE, ainsi que 5 de l’APCE. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Andreas Baker, AP OSCE : +389 70636321 ou +45 601 08126, andreas@oscepa.dk  

Katya Andrusz, BIDDH : +389 728 07826 ou +48 609 522 266, katya.andrusz@odihr.pl  
Chemavon Chahbazian, Secrétariat de l’APCE : +389 706 36302 ou +33 6 50 68 76 55, 
Chemavon.Chahbazian@coe.int 
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