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Réunion sur la mise en œuvre de la dimension humaine de l'OSCE de 2013
Déclaration du Canada à la séance de travail 12 : Élections démocratiques et
observation électorale – mise en commun de pratiques exemplaires
Le mardi 1er octobre 2012
Madame la Modératrice,
La liberté, la démocratie, le respect des droits de la personne et la primauté du
droit constituent des valeurs fondamentales qui sous‐tendent la politique
étrangère du Canada et son aide internationale au développement. L'essor de
la démocratie favorise les intérêts du Canada parce qu'il constitue le meilleur
moyen de garantir de manière durable la stabilité, la prospérité et la
protection des droits de la personne. Le Canada félicite le Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) pour son travail
dans les domaines de la démocratisation et des élections, qui contribue
directement à notre sécurité globale.
En 2011‐2012, le Canada a versé 200 millions de dollars pour aider à
promouvoir la démocratie dans le monde, y compris à l'OSCE. Son soutien
englobe une aide à des initiatives élaborées au niveau local pour s’assurer que
les systèmes et les processus démocratiques répondent aux besoins des
citoyens. Le Canada continuera de perfectionner et d’axer ses efforts de
promotion de la démocratie à l’échelle mondiale afin de s’adapter au monde
en évolution et d’accroître la liberté là où elle est de plus en plus restreinte.
Des élections ne créent pas une démocratie en soi, mais elles constituent une
composante essentielle d’un gouvernement transparent et redevable. Le
Canada continue d’appuyer l’assistance et l’observation électorales dans le
cadre de ses efforts de promotion de la démocratie. L’observation électorale
peut renforcer l’intégrité des processus électoraux en permettant d’établir
l’existence d’irrégularités et de fraudes électorales, de les prévenir et de les
signaler. Il s’agit aussi de témoigner des efforts déployés par ceux qui aspirent
à la liberté. De même, la présence d’observateurs internationaux peut aider à
réduire les risques de fraude électorale et de conflits, et à accroître la
confiance du public dans les résultats électoraux. Bref, le fait de veiller à la
transparence et à la responsabilisation des processus électoraux
démocratiques renforce le rôle que jouent les personnes qui gouvernent.

Le Canada appuie le travail du BIDDH dans le domaine de l’observation
électorale, du déploiement des missions d’évaluation des besoins jusqu’au
suivi des recommandations formulées après les élections. Depuis 2009, le
Canada a financé le déploiement de 223 Canadiens au sein de 11 missions de
l’OSCE‐BIDDH dans six pays, y compris 199 observateurs électoraux canadiens
lors des élections présidentielles et législatives de l’Ukraine, tenues en 2010 et
en 2012, respectivement.
La méthodologie d’observation électorale employée par le BIDDH est
largement reconnue (à juste titre) comme l’un des modèles d’indépendance,
d’impartialité et de professionnalisme. Nous considérons l’observation
électorale comme un outil essentiel dans tout processus démocratique juste et
transparent, et attachons une importance à la collaboration étroite entre le
BIDDH et l’Assemblée parlementaire de l’OSCE en ce qui concerne
l’observation électorale, qui est une question prioritaire.
Il est clair que, en tant que communauté de pays attachés à la démocratie, les
États participants et les partenaires pour la coopération de l'OSCE ont
bénéficié des conseils et du soutien du BIDDH, dans le cadre de son soutien
aux élections et ses missions d'observation électorale de premier ordre.
Le Canada se réjouit à la perspective de poursuivre sa coopération avec
l'OSCE/BIDDH en ce qui concerne la démocratisation et l'observation
électorale.
Merci.

