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Introduction 
 

Il n’y a qu’un peu plus de deux décennies que tous les États membres de 

l’Organisation des États américains (OEA) connaissent des élections périodiques. 

Comme l’a souligné le Secrétaire général de l’OEA, José Miguel Insulza, les élections 

démocratiques sont d’une importance fondamentale puisqu’elles constituent un 

mécanisme clé pour gérer les différences politiques entre les pays1, d’où l’intérêt de 

faire la distinction entre les élections démocratiques et celles qui ne le sont pas. 

Ainsi, l’OEA reconnaît que la célébration d’élections libres, justes et périodiques est 

un élément fondamental de toute démocratie et c’est pourquoi elle a fait de sa 

promotion une de ses préoccupations principales. Au cours des dernières décennies, 

les missions d’observation électorales (MOE) sont devenues un des instruments clés 

de l’OEA, puisqu’elles lui permettent de contribuer au renforcement et à la promotion 

de la démocratie dans les Amériques. Par le biais des missions d’observation 

électorales, l’OEA vise à assurer l’intégrité, l’impartialité et la confiance à l’égard des 

processus électoraux dans l’hémisphère.  

 

Cette chronique vise, dans un premier temps, à dresser un portrait général des MOE 

de l’OEA, tant au niveau de leurs bases juridiques et institutionnelles, de leur 

évolution historique, que des grands principes, objectifs et définitions qui la sous-

tendent. Dans un deuxième temps seront abordés certains des principaux défis des 

MOE de l’OEA.  

 

                                                 
1 José Miguel Insulza. 2007, Discurso en el Foro Internacional “El Ciclo Electoral 2005-2006 en las 
Américas: Un Balance de la Secretaría General de la OEA”, Ciudad de Panamá, Panamá, 2 juin. 
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1- Les missions d’observation électorales de l’Organisation des États 
américains (MOE-OEA) 

 

A- Antécédents juridiques et institutionnels des MOE 
 
 
Le développement des missions d’observation électorales de l’OEA s’est basé sur une 

série d’importants documents et de résolutions de l’organisation2. Au cours des vingt 

dernières années, l’organisation a adopté un cadre juridico-institutionnel qui permet 

et facilite les actions multilatérales visant à renforcer la démocratie et à en définir les 

principaux éléments constitutifs3. Le protocole de Cartagena de Indias de 1985 

représente le premier pas significatif de l’organisation en faveur de la promotion de 

la démocratie dans les Amériques. C’est ainsi que, suite à une série d’amendements 

à la Charte de l’OEA, les pays membres de l’organisation vont s’engager à 

promouvoir et à faire avancer la démocratie dans la région4. Conséquemment, le 

protocole de Cartagena de Indias va aussi venir poser les bases et le contexte 

général pour la pratique de l’observation électorale internationale de l’OEA. En effet, 

celui-ci introduit dans le préambule de la Charte une déclaration qui soutient que la 

«démocratie représentative constitue une condition indispensable à la stabilité, à la 

paix et au développement de la région»5, ainsi que l’article 2b, qui établit comme un 

de ses « objectifs essentiels » le fait d’« encourager et consolider la démocratie 

représentative dans le respect du principe de non-intervention»6.  

 

C’est dans ce cadre que sera élaborée la résolution 991, en novembre 1989, dans 

laquelle l’Assemblée générale recommande « d'organiser et d'envoyer dans les États 

membres qui, dans l'exercice de leur souveraineté, en font la demande, des missions 

chargées d'observer le déroulement, autant que possible à toutes ses étapes, de 

chacun des processus électoraux »7. Entre autres, la résolution fait ressortir la 

                                                 
2 Elizabeth Spehar. 2007, “La Organización de los Estados Americanos y la Observación Electoral: 
Evolución y Lecciones Aprendidas”, dans El Ciclo Electoral 2005-2006 en las Américas: un Balance de la 
Secretaría General de la OEA, Organisation des États américains, Washington, p.20.  
3 José Miguel Insulza. 2007, “El Ciclo Electoral 2005-2006 en las Américas: un reto y una oportunidad para 
fortalecer la democracia”, dans El Ciclo Electoral 2005-2006 en las Américas: un Balance de la Secretaría 
General de la OEA, Organisation des États américains, Washington, p.8. 
4 Andrew F. Cooper, Thomas Legler. 2001, “The OAS democratic solidarity paradigm: Questions of 
collective and national leadership”, Latin American Politics and Society, vol.43, no.1, p. 105. 
5 Charte de l’Organisation des États américains, Préambule, [En ligne], 
http://www.oas.org/juridico/français/charte.html, (Page consultée le 20 mars 2009). 
6 Charte de l’Organisation des États américains, Chapitre 1, Article 2b, [En ligne], 
http://www.oas.org/juridico/français/charte.html, (Page consultée le 20 mars 2009). 
7 Droits de l’homme et démocratie – Observation du processus électoral, Res. 991, Assemblée Générale de 
l’Organisation des États américains, IXè séance plénière, 18 novembre 1989, [En ligne], 
http://scm.oas.org/pdfs/agres/ag03803F01.PDF, (Page consultée le 30 mars 2009). 
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volonté des pays membres de renforcer les systèmes démocratiques et participatifs 

dans le respect des droits humains et, en particulier, de célébrer des processus 

électoraux honnêtes et périodiques où tous peuvent s’exprimer librement et où sera 

respectée la volonté populaire lors de l’élection des gouvernements, et ce, sans 

ingérence étrangère.  

 

Une autre étape importante pour les MOE-OEA découle de la création de l’Unité pour 

la promotion de la démocratie (UPD) en 1990, à la suite d’une initiative canadienne, 

pour doter l’OEA d’un organe spécifiquement voué à la promotion de la démocratie et 

au renforcement des processus et des institutions démocratiques dans l’hémisphère8. 

La résolution 1063, par laquelle est créée l’UPD, réaffirme la volonté des États 

membres de l’OEA de soutenir la démocratie représentative dans la région et de 

favoriser l’établissement et le développement d’élections libres et justes. À partir de 

1991, alors que sera établi l’UPD au sein du Secrétariat général de l’organisation, le 

nouvel organe prendra en charge l’organisation et la réalisation des missions 

d’observation électorales, en plus de contribuer au développement des normes et 

standards qui deviendront les bases du développement des MOE-OEA9.  

 

Dans les décennies qui vont suivre, l’engagement de l’OEA envers la démocratie va 

s’intensifier. Ainsi, en 1991, la Résolution 1080 va introduire des éléments 

fondamentaux dans le cadre de la nouvelle doctrine pro démocratique mise de 

l’avant par l’OEA. Par le biais de cette résolution, l’OEA va accroître sa capacité 

d’action ainsi que son engagement envers la démocratie en se dotant d’instruments 

lui permettant d’approfondir et de stimuler le processus de démocratisation dans la 

région10. L’OEA ira encore plus loin avec le protocole de Washington alors qu’un 

amendement à la Charte de l’OEA sera introduit permettant la suspension de 

l’organisation d’un État membre qui serait jugé non démocratique.   

 

Finalement, en 2001, une nouvelle contribution à la normativité des MOE de l’OEA 

sera faite par le biais du chapitre V de la Charte démocratique interaméricaine, où 

est réaffirmée l’importance accordée par les pays membres à ce mécanisme 

                                                 
8 Centre d’études interaméricaines, « Démocratie et société civile », [En ligne], 
http://www.cei.ulaval.ca/fr/relations.themes.php?g=democraty&z=p&t=D%E9mocratie%20et%20soci%E
9t%E9%20civile, (Page consultée le 25 mars 2009). 
9 Darren Hawkins Carolyn M. Shaw. 2007, “The OAS and Legalizing Norms of Democracy”, dans Thomas 
Legler, Sharon F. Lean, Dexter S. Boniface, Promoting Democracy in the Americas, The John Hopkins 
University Press, Baltimore. p.25. 
10 Andrew F. Cooper, Thomas Legler. 2001, Op cit., p. 106. 
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interaméricain d’appui à la démocratie et où sont confirmées les conditions de base 

pour le développement des MOE. Le chapitre V en entier est dédié aux MOE ainsi 

qu’à des activités reliées de l’Organisation, qui appuient la « réalisation d’élections 

périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et secret ». Dans 

l’article 23 du chapitre V de la Charte démocratique, il est ainsi établi que « les États 

membres, dans l’exercice de leur souveraineté, peuvent demander à l’Organisation 

des États américains de leur prêter des services consultatifs ou l’assistance requise 

pour le renforcement et le développement de leurs institutions et processus 

électoraux, y compris l’envoi de missions préliminaires à ces fins »11. L’article 24, de 

son côté, ajoute que « les missions d’observation des élections sont organisées à la 

demande de l’État membre intéressé » et dans le même article, il est établi que 

«l’Organisation devra assurer l’efficacité et l’indépendance de ces missions et, à ces 

fins, elle leur fournira les ressources nécessaires. Ces missions devront être menées 

de manière objective, impartiale et transparente; elles devront aussi être dotées de 

la capacité technique appropriée »12. 

 

C’est ainsi que les différentes résolutions adoptées depuis les années 1980 vont venir 

conforter le rôle de l’organisation en tant qu’organisme de soutient lors des différents 

processus électoraux dans l’hémisphère et ce, autant dans le cadre des MOE que 

pour la fourniture d’assistance technique électorale.  

 

B- Évolution des MOE : des années 1960 à aujourd’hui 

 

La première mission d’observation électorale de l’OEA s’est déroulée en 1962 au 

Costa Rica. Cette dernière était constituée de seulement trois représentants de l’OEA 

qui furent envoyés pour observer les élections dans la capitale13. Connaissant un 

début plutôt mitigé, les missions électorales vont gagner en importance au cours des 

décennies. En effet, alors qu’elles auront cours durant la période de transition des 

années 1970, elles gagneront en importance à partir de la moitié des années 1980, 

quand le nombre de MOE ne cessera d’augmenter et que les missions se 

                                                 
11 Charte démocratique interaméricaine,  Chapitre V, Article 23, [En ligne], 
http://www.oas.org/OASpage/frn/documents/Democractic_Charter.htm, (Page consultée le 30 mars 
2009). 
12 Charte démocratique interaméricaine, Chapitre V, Article 24, [En ligne], 
http://www.oas.org/OASpage/frn/documents/Democractic_Charter.htm, (Page consultée le 30 mars 
2009).  
13 Sharon F. Lean. 2007, “External Validation and Democratic Accountability”, dans Thomas Legler, Sharon 
F. Lean, Dexter S. Boniface, Promoting Democracy in the Americas, The John Hopkins University Press, 
Baltimore. p. 153. 
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transformeront pour devenir de plus en plus proactives. Entre 1982 et 2002, un total 

de 146 élections nationales (incluant des élections présidentielles, législatives, et 

parlementaires ainsi que d’assemblées constituantes et des référendums) ont eu lieu 

dans 24 pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Environ les 2/3 de ces élections 

(64%) ont été observées par une mission de l’OEA ou par d’autres types de missions 

internationales14. À elle seule, l’OEA aurait organisé plus de 140 missions 

d’observation électorales entre 1962 et 200715.  

 

Le nombre de MOE auquel a participé l’OEA n’a fait qu’augmenter chaque année. En 

effet, entre 1962 et 1977, l’OEA a observé 13 élections nationales dans 7 pays, puis 

20 élections nationales dans 9 pays entre 1977 et 198916. Entre 1990 et 1999, l’OEA 

va observer 38 élections nationales dans 17 pays, puis 44 élections nationales dans 

20 pays entre 2000 et 200617. En plus de noter une augmentation significative du 

nombre de MOE-OEA de 1970 à 2006, on peut aussi remarquer une diversification 

des missions d’observation électorales, celles-ci participant depuis les années 1990 à 

l’observation des élections provinciales et municipales, des référendums, et des 

élections d’assemblées constituantes.  

 

Trois générations de missions d’observation électorales 

Les missions d’observation électorales peuvent être divisées en trois principaux 

groupes ou générations. Les missions dites de première génération, qui datent des 

années 1960, se sont développées à une époque où l’observation électorale était un 

concept encore mal défini. Les missions électorales revêtaient alors un caractère 

plutôt symbolique. En fait, elles se limitaient principalement à l’envoi sporadique de 

petits groupes de fonctionnaires d’organisations internationales ou de figures 

politiques imminentes de la région. Le travail de ces délégations était alors considéré 

par l’OEA comme une « assistance technique »18. De plus, les délégations 

demeuraient très limitées (2 ou 3 observateurs) et celles-ci restaient dans le pays 

hôte pour une courte période (souvent quelques jours seulement), ce qui restreignait 

la période d’observation au suivi exclusif de la votation à partir de la capitale.  

                                                 
14 Ibid.  
15 Voir Annexes I et II 
16 Gerardo L. Munck. 2007, “Sistematizando la práctica: criterios y métodos para la observación electoral”, 
dans El Ciclo Electoral 2005-2006 en las Américas: un Balance de la Secretaría General de la OEA, 
Organisation des États américains, Washington, p. 34. [En ligne], 
http://www.oas.org/sap/docs/DECO/Publicacion%20Ciclo%20Electoral.pdf, (Page consultée le 15 mars 
2009) 
17 Ibid.   
18 Sharon F. Lean, Op. cit., p.157. 
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La mission d’observation électorale au Nicaragua en 1989 va marquer le début de la 

« deuxième génération » de MOE-OEA. À l’invitation du président Daniel Ortega, 

l’OEA, les Nations unies ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales 

(ONG) participeront à l’observation des premières élections nationales dans ce pays 

d’Amérique centrale. Au total, plus de 3000 observateurs internationaux étaient 

présents au Nicaragua au moment des élections19. Pour plusieurs, le précédent 

nicaraguayen a si bien fonctionné que, à l’exception de Cuba, tous les États 

d’Amérique latine ont par la suite accepté la venue de missions d’observation 

électorales internationales20. Aussi, les transformations politiques et culturelles qui 

vont caractériser une grande partie de la région latino-américaine à cette époque 

vont avoir un impact significatif sur le développement de ce type de mission21. En 

effet, avec la transition d’un nombre significatif de pays de régimes autoritaires vers 

des systèmes démocratiques à partir de la deuxième moitié des années 1980, 

l’observation électorale internationale va gagner en importance. Les MOE vont 

participer activement et de multiples façons à l’accompagnement des pays 

d’Amérique latine dans leur transition, ce qui contribuera grandement à la 

légitimation de ces processus. En jouant un rôle de soutient aux transitions 

démocratiques, les MOE-OEA vont devenir de plus en plus ambitieuses, notamment 

en ce qui a trait à la taille et à la portée des missions, dépassant le simple statut 

symbolique des missions antérieures pour inclure de manière intégrale une multitude 

de thématiques liées à la qualité générale du processus électoral. 

 

Avec les années, l’intérêt pour les missions d’observation électorales ne fit 

qu’augmenter dans la région ce qui a eu pour effet d’intensifier la demande 

provenant des pays, non seulement pour l’observation d’élections en période 

postconflit ou de grandes transitions démocratiques, mais aussi, et surtout, afin de 

chercher un appui dans le cadre de différents processus électoraux, selon les intérêts 

et les besoins spécifiques de chaque gouvernement et autorité électorale22. Les MOE 

étaient alors perçues comme un instrument pouvant contribuer à la génération d’un 

climat de confiance au sein de sociétés en pleine transformation.  

                                                 
19 Sharon F. Lean, Op. cit., p.163.  
20 Robert A. Pastor. 2004, “Collectively Defending Democracy : The Inter-American Model”, The Brown 
Journal of World Affairs, vol. XI, issue 1 (summer/fall), p. 91. 
21 Organisation des États américains. 2008, “Criterios para la observación electoral: Un manual para las 
misiones de observación electoral de la OEA”, Secretaría de Asuntos políticos, Washington, p. 5. 
22 Elizabeth Spehar. Op. cit., p. 22.  
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L’adoption de la Charte démocratique interaméricaine (CDI) en 2001 marque le 

passage à la « troisième génération » des MOE-OEA. Effectivement, la CDI a 

développé une série de nouveaux paradigmes qui introduit une conception plus 

avancée de la démocratie. Cette nouvelle conception va plus loin que la simple prise 

en compte des aspects procéduraux de la démocratie, tels que la célébration 

d’élections, pour plutôt tenter de rechercher des consensus ainsi qu’une coopération 

multisectorielle dans le but d’arriver à un meilleur développement social, politique et 

économique.  

 

Les missions de troisième génération peuvent ainsi être caractérisées par 

l’importance accordée à l’observation exhaustive, avec comme objectif spécifique la 

prise en compte de la qualité des processus électoraux. Également, les missions 

s’efforcent davantage d’observer les conditions pour un vote universel et équitable, 

ainsi que pour une participation équitable des différents candidats et partis 

politiques, puisque ce sont des éléments essentiels à l’évaluation globale d’un 

processus électoral23.  

 

C- MOE : définitions, principes et objectifs 

 

La méthodologie utilisée par l’OEA pour l’observation des élections prend comme 

point d’ancrage une définition du concept d’élections démocratiques, qui inclut les 

droits fondamentaux qui sont consacrés dans les instruments légaux du système 

interaméricain24. Tel que défini par l’OEA, le concept d’élection démocratique doit 

remplir quatre conditions de bases. En premier lieu, les élections doivent être 

inclusives, c’est-à-dire que l’organisation électorale mise en place par le 

gouvernement doit permettre à tous les citoyens qui le désirent d’exercer leur droit 

de vote. En second lieu, les préférences des électeurs doivent être respectées et 

enregistrées de manière conforme et juste. En troisième lieu, les élections doivent 

être compétitives, c’est-à-dire que l’électorat doit se voir octroyer des options pour le 

choix des candidats. Finalement, les principaux postes publics doivent être comblés 

lors d’élections périodiques et les résultats exprimés par les citoyens doivent être 

irréversibles25.  

                                                 
23 Elizabeth Spehar. Op. cit., p. 23.  
24 Organisation des États américains. Op. cit., p. 7. 
25 Loc. Cit. 
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De leur côté, les missions d’observation électorales peuvent être définies comme un 

ensemble d’activités et de procédures spécifiques mises en place dans le but de faire 

le suivi du développement de chacune des étapes d’un processus électoral26. 

L’objectif principal de la mission est d’observer et d’informer sur le respect de la 

législation nationale du pays hôte, ainsi que des normes et standards internationaux 

associés à des élections légitimes et transparentes. Ainsi, le travail de l’OEA en 

matière d’observation électorale inclut l’observation des aspects politiques et 

techniques, mais aussi culturels des processus électoraux, respectant en tout temps 

la souveraineté du pays hôte ainsi que le principe de non-intervention dans les 

affaires internes des États membres27. En ce sens, les MOE-OEA souscrivent à trois 

principes fondamentaux de l’observation électorale : l’objectivité et la neutralité, le 

respect des lois du pays hôte et l’impossibilité de se substituer aux acteurs nationaux 

du processus électoral.  

 

Les missions électorales de l’OEA sont aussi guidées par une série d’objectifs plus 

spécifiques, tels que la collaboration avec les autorités gouvernementales, 

électorales et partisanes, ainsi qu’avec la population en général afin d’assurer 

l’intégrité, l’impartialité et la fiabilité des processus électoraux, d’aider par sa 

présence à dissuader de possibles tentatives de manipulation électorale, de 

contribuer au renforcement de la confiance publique et de stimuler la participation au 

processus électoral, d’exprimer la solidarité interaméricaine et l’appui international 

envers le développement d’un processus électoral fiable et transparent, de formuler 

des recommandations afin de contribuer au perfectionnement du système électoral 

observé et, finalement, d’être à la disposition des protagonistes afin de faciliter le 

dialogue entre ceux-ci et l’OEA28.  

 

 

2- Les MOE : un outil efficace pour la promotion de la démocratie dans les 
Amériques? 
 

L’évolution des MOE a suivi le fil des grandes transformations qui ont bouleversé 

l’Amérique latine depuis les cinquante dernières années. Elles se sont adaptées aux 

                                                 
26 Elizabeth Spehar. Op. cit., p. 24.; Organisation des États américains. Op. cit., p. 7. 
27 Organisation des États américains. 2008, « Mejores prácticas en observación electoral de la OEA : 2004-
2007 », Secrétariat Général de l’Organisation des États américains, Washington, p. 7. 
28 Elizabeth Spehar. Op. cit., p. 25.  
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nécessités et besoins des États de la région et ont su contribuer, à leur façon, à la 

modification et à l’amélioration du paysage démocratique dans les Amériques. Alors 

que tous les États de la région, à l’exception de Cuba, sont désormais considérés 

comme démocratiques, le travail de l’OEA repose désormais sur le fait de poursuivre 

son effort de renforcement de la démocratie dans l’hémisphère. En ce début de XXIe 

siècle, on reconnaît de plus en plus l’importance et l’influence que peuvent avoir les 

organisations internationales, telle que l’OEA, en ce domaine29. Cependant, les défis 

demeurent nombreux pour les MOE-OEA. Alors que les demandes pour les missions 

d’observation électorales ne cessent d’augmenter, tout porte à croire que l’OEA fait 

face à des limites importantes, autant sur les plans technique, financier, 

qu’organisationnel. Plusieurs de ces défis ont le potentiel de nuire à leur efficacité 

ainsi qu’à leur capacité à remplir leurs objectifs, soit de promouvoir et de renforcer la 

démocratie sur le continent.  

 

A- Les limites des missions d’observation électorales 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la Charte de l’OEA reconnaît que « la 

démocratie représentative constitue une condition indispensable à la stabilité, à la 

paix et au développement de la région »30 et établit comme un de ses objectifs 

essentiels le fait d’« encourager et consolider la démocratie représentative dans le 

respect du principe de non-intervention »31. Alors que ces principes représentent à la  

fois la base justificatrice du déploiement des missions, ils peuvent aussi être 

considérés comme une de leurs plus grandes faiblesses. En effet, l’activisme 

interaméricain en matière d’observation électorale est largement circonscrit par le 

principe de souveraineté étatique ou la non-intervention dans les affaires internes 

des États. L’organisation de toute mission d’observation électorale de l’OEA doit ainsi 

passer par une invitation préalable de l’État hôte. Même si la grande majorité des 

États latino-américains se soumettent de plein gré à l’observation électorale 

internationale, ce principe entraîne une série de contraintes majeures qui ont un 

impact direct sur l’efficacité des missions d’observation électorales.  

 

                                                 
29 Jon C. Pevehouse. 2005, Democracy from Above : Regional Organizations and Democratization, 
Cambridge University Press, Cambridge, p.3. 
30 Charte de l’Organisation des États américains, Préambule, [En ligne], 
http://www.oas.org/juridico/français/charte.html, (Page consultée le 20 mars 2009). 
31 Charte de l’Organisation des États américains, Chapitre 1, Article 2b,  [En ligne], 
http://www.oas.org/juridico/français/charte.html, (Page consultée le 20 mars 2009). 
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La première limite importante en est une de temps. En effet, puisque l’OEA doit 

attendre une invitation officielle des autorités de l’État hôte avant d’envoyer une 

mission, il arrive que l’organisation des missions doive se faire dans de très courts 

délais. Cette limite temporelle entraîne par le fait même des contraintes financières 

majeures. Comme l’OEA n’a pas de fonds permanent destiné aux missions 

d’observation électorales et que celle-ci, pour assurer l’indépendance des missions, 

n’accepte que des contributions volontaires provenant de sources externes32, cela 

implique que l’organisation ne dispose souvent que de très peu de temps pour 

trouver le financement nécessaire au déploiement de la mission. Ces deux facteurs 

ont une incidence importante sur la qualité des MOE de l’OEA. En effet, selon 

Elisabeth Spehar, ancienne directrice du Département pour la coopération et 

l’observation électorale de l’OEA (2006), la décision finale en ce qui a trait à la 

dimension, la durée et la portée d’une MOE dépend généralement des contributions 

reçues des pays donateurs33. Aussi, afin de respecter le principe de non-intervention 

dans les affaires internes des États, il survient régulièrement qu’une mission de l’OEA 

arrive dans le pays hôte quelques jours seulement avant les élections et, pour des 

raisons financières, reparte aussitôt le scrutin terminé. Conséquemment, cela limite 

considérablement la capacité des missions à assurer l’observation du processus 

électoral dans son ensemble, puisque se trouvent écartés certains aspects essentiels 

du processus à observer, soit la période de campagne électorale, les préparatifs 

administratifs nécessaires aux élections ainsi que la période postélectorale.  

 

B- Les MOE et le débat sur la qualité de la démocratie en Amérique latine 

 

Malgré la démocratisation quasi généralisée du continent depuis les années 1970, les 

plus récents sondages Latinobarómetro démontrent que, de manière générale, le 

soutien de la population latino-américaine à la démocratie a diminué de 1996 à 

200834. En fait, durant cette période, il y aurait seulement cinq pays où l’appui à la 

démocratie aurait augmenté, soit le Costa Rica, l’Équateur, le Panama, le Nicaragua 

et la Bolivie35. Dans les treize autres pays couverts par le sondage, le soutient à la 

démocratie aurait diminué.  

 

                                                 
32 Elizabeth Spehar. Op. cit., p. 28. 
33 Ibid. 
34 Latinobarómetro, 1996 à 2008. [En ligne], http://www.latinobarometro.org/. (Page consultée le 2 avril 
2009). 
35 Latinobarómetro, 2007. [En ligne], http://www.latinobarometro.org/., (Page consultée le 2 avril 2009). 
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Cette situation peut sembler paradoxale si l’on considère la croissance économique 

ainsi que le grand nombre d’élections qui ont touché la région durant cette période. 

Toutefois, selon Guillermo O’Donnell, professeur au Kellogg Institute for International 

Studies de l’Université Notre-Dame, une raison pouvant expliquer cette baisse de 

confiance envers la démocratie pourrait relever de l’incapacité ou de la réticence de 

plusieurs gouvernements démocratiquement élus à traiter des problèmes de 

développement, à rétablir une certaine équité sociale ou encore, à traiter des 

problèmes de violence36. En effet, malgré un taux de croissance économique moyen 

de l’ordre de 4,7% durant les cinq dernières années37, l’Amérique latine continue 

d’être une des régions les plus inégales de la planète et l’évolution du taux de 

criminalité y est alarmante.  

 

L’incapacité de l’État à traiter des problèmes d’insécurité est effectivement devenue 

un enjeu majeur en Amérique latine. Face à des taux de criminalité extrêmement 

élevés (la moyenne des homicides par 100 000 habitants a plus que doublé entre 

1980 et 2006)38, et considérant que des pays tels que le Salvador, le Venezuela, le 

Brésil, la Colombie (et probablement aujourd’hui le Mexique), ont des taux de 

criminalité jusqu’à quatre fois plus élevés que ce qui est considéré comme 

« normal » par les spécialistes internationaux39, il est peu étonnant de constater que 

la population latino-américaine remette en question la capacité de leurs 

gouvernements à traiter des questions de sécurité. Les problèmes liés à l’insécurité 

sont d’autant plus importants pour la région qu’ils font ressortir, dans plusieurs pays, 

la faiblesse des gouvernements démocratiques ainsi que leur incapacité à faire 

appliquer leur système légal et pénal sur l’ensemble de leur territoire.  

 

Cependant, la question de l’insatisfaction envers la démocratie en Amérique latine ne 

se limite pas à la question de la sécurité. Plusieurs spécialistes de la région, tels 

Guillermo O’Donnell, constatent une détérioration de la qualité de la démocratie dans 

plusieurs États de la région, notamment en considérant des phénomènes tels que la 

corruption, le clientélisme, la centralisation des pouvoirs ainsi que les atteintes à la 

liberté de presse et aux droits de l’homme. Ainsi, il est important de considérer le fait 

                                                 
36 Guillermo O’Donnell. 2004, The Quality of Democracy : Theory and Applications, University of Notre 
Dame Press, Notre Dame, Indiana, p.46. 
37 Bernardo Kliksberg. 2008, “Como enfrentar la inseguridad en América Latina: La falacia de la mano 
dura?”, Nueva Sociedad, no. 215, mai-juin, p.7 
38 Bernardo Kliksberg. Op. cit., p.5. 
39 Ibid. 
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que la démocratie est loin de se limiter au simple processus électoral. Selon le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, même si 140 pays dans le 

monde vivent aujourd’hui sous des régimes démocratiques, il y a seulement 82 pays 

où la démocratie est considérée comme pleine et entière40. Cette réalité mondiale 

peut être transposée à l’échelle de l’Amérique latine. En effet, plusieurs 

gouvernements de la région qui ont été élus démocratiquement tendent à maintenir 

leur autorité par le biais de méthodes non démocratiques, par exemple en modifiant 

les constitutions nationales en leur faveur et en intervenant dans les processus 

électoraux ou en limitant l’indépendance des pouvoirs législatif et judiciaire41. Bref, 

malgré le fait qu’ils trouvent leur légitimité lors de processus électoraux, plusieurs 

États de la région maintiennent des comportements qui peuvent être considérés 

comme non démocratiques.  

 

En tant qu’observateur électoral, il existe un risque réel pour l’OEA de légitimer des 

processus non démocratiques, ou de qualité démocratique moindre. En effet, alors 

que les missions électorales axent souvent leur observation sur la journée des 

élections, elles écartent de ce fait les périodes pré et post électorales, où les risques 

de fraudes sont les plus élevés. En effet, la possibilité de fraudes ou d’irrégularités 

durant le déroulement de la journée du scrutin a diminué significativement dans les 

dernières années, alors que les problèmes durant les étapes antérieures et 

postérieures à la journée de l’élection ont eu tendance à augmenter, particulièrement 

durant les processus d’inscription des électeurs et du comptage des résultats 

partiels42. En légitimant la partie observée du processus électoral, soit la période de 

scrutin, les missions de l’OEA risquent, de facto, de légitimer l’ensemble du 

processus électoral, même si celui-ci ne l’est pas nécessairement.  

 

L’OEA doit évidemment demeurer prudente dans ce domaine puisqu’elle peut, de ce 

fait, entacher sérieusement la confiance de la population envers les missions 

électorales ainsi que la réputation de l’organisation sur la scène nationale et 

internationale.  

 

                                                 
40 PNUD. 2004, “La Democracia en América Latina: Hacia une democracia de ciudadanas y ciudadanos”, 
Organisation des Nations unies, New York, p.25. [En ligne], 
http://democracia.undp.org/CTR/Redir.asp?ctr=807&Url=http://democracyreport.undp.org/Downloads/Inf
orme_La_Democracia_en_America_Latina_Nuevo.zip, (Page consultée le 8 avril 2009). 
41 PNUD, Op. cit., p. 25 
42 Elizabeth Spehar. Op. cit., p. 27. 
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Conclusion 

 

Alors que les élections constituent pour plusieurs le sceau de la démocratie, la tenue 

d’élections ne garantit pas la démocratie. Consciente de cette réalité, l’OEA tente 

depuis quelques années d’adapter ses missions d’observation électorales afin qu’elles 

mettent l’accent sur la qualité du processus démocratique, et non plus seulement sur 

la tenue d’élections libres. Le défi pour l’OEA réside désormais dans le fait de 

continuer à travailler à la consolidation de la démocratie dans la région, en mettant 

l’accent sur la profondeur ou le degré de démocratie à atteindre. Pour ce faire, 

l’Amérique latine doit opérer une réelle transition de simples démocraties électorales 

vers des démocraties citoyennes. La démocratie doit ainsi devenir non seulement 

une manière d’élire les dirigeants, mais aussi, et surtout, une forme d’organisation 

qui garantit les droits de tous les citoyens : les droits civils (garanties contre 

l’oppression), les droits politiques (faire partie des décisions publiques et collectives) 

et les droits sociaux (accès au bonheur et au bien-être)43. 

 

En janvier 2009, l’Amérique latine a entamé un nouveau cycle électoral au cours 

duquel, dans une période d’à peine trois ans, 14 des 18 pays latino-américains 

vivront des élections44. Toutefois, contrairement au cycle électoral précédent (2005-

2006) qui a eu lieu durant une des plus fortes périodes de croissance qu’ait connue 

l’Amérique latine, ce nouveau cycle se déroulera dans un contexte de crise 

économique mondiale, dont la magnitude et la durée demeurent difficiles à anticiper. 

Dans ce contexte, il est essentiel pour l’OEA de poursuivre ses efforts de 

consolidation de la démocratie dans la région en mettant sur pied des missions 

intégrales et de longue durée dans le but d’améliorer la qualité des processus 

électoraux. La poursuite de la professionnalisation des missions électorales, le projet 

d’établissement d’un fonds permanent destiné au financement des missions ainsi que 

le perfectionnement des techniques d’observation électorale demeurent des projets 

réalisables à court terme et qui auraient des impacts significatifs sur l’efficacité des 

missions d’observation électorales de l’OEA.  

 

*Marie-Claude Lamonde est étudiante à la maîtrise en Études internationales à l'Institut québécois 
des hautes études internationales (HEI) et collaboratrice au Centre d'études interaméricaines 
(CEI). 
                                                 
43 PNUD. Op. cit., p.18. 
44 Voir Annexe III 
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ANNEXES 
I. Chronologie des missions d’observation électorales de l’OEA depuis 1990 

 
Organisation des États américains. 2008, « Mejores prácticas en observación electoral de la OEA : 2004-
2007 », Secrétariat général de l’Organisation des États américains, Washington.p.42. 
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II. Nombre d’élections et de pays observés par l’OEA depuis 1962 

 
Organisation des États américains. 2008, « Mejores prácticas en observación electoral de la OEA : 2004-
2007 », Secrétariat général de l’Organisation des États américains, Washington.p.43. 
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III. Calendrier électoral 2008-2012 

Pays Date d’élection Type d’élection 

2008 

Amérique du Nord 

Canada Octobre 14, 2008 Parlementaires 

États-Unis Novembre 4, 2008 Présidentielles  

Amérique centrale 

Nicaragua Novembre 2, 2008 Municipales 

Honduras Novembre 16 2008 Primaires 

Caraïbes 

Barbade Janvier 15, 2008 Parlementaires 

Belize Février 7, 2008 Parlementaires - Référendum 

Trinidad & Tobago Février 11, 2008 Présidentielles (Indirectes) 

République dominicaine Mai 16, 2008 Présidentielles 

Grenade Juillet 9, 2008 Parlementaires 

Amérique du Sud 

Paraguay Avril 20, 2008 Présidentielles & Législatives 

Bolivie Août 10, 2008 Référendum révocatoire 

Chili Octobre 26,2008 Municipales 

Équateur  Septembre 28 2008 Référendum pour approuver la nouvelle constitution 

Venezuela Novembre 23, 2008 Maires & Gouverneurs 

2009 

Amérique du Nord 

Mexique Juillet 25, 2009 Législatives 

Amérique centrale 

El Salvador Janvier 18, 2009 
Députés au parlement, Assemblée législative & Conseil 
municipal 

El Salvador Mars 15, 2009 Présidentielles 

Panama Mai 3, 2009 Présidentielle & Législative 

Honduras Novembre 29, 2009 Présidentielle & Législative 

Caraïbes 

Antigua & Barbuda Mars 12, 2009 Parlementaire 

Haïti Avril 19, 2009 Élection des sénateurs  

St. Kitts & Nevis Septembre 2009 Parlementaire 

Amérique du Sud 

Bolivie Janvier 25, 2009 Référendum national 
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Venezuela Février 15, 2009 Référendum sur l’amendement constitutionnel 2009 

Équateur 
Avril 26, 2009 Présidentielle & Législative 

Juin 14, 2009 Second tour 

Argentina  Octobre 25, 2009 Législative 

Uruguay Octobre 25, 2009 Présidentielle & Législative 

Chile Décembre 11, 2009 Présidentielle & Législative 

Bolivia Décembre 6, 2009 Présidentielle * 

* Nom officiel du processus électoral pour définir la CNE 

2010 

Amérique du Nord 

États-Unis Novembre 2010 Législatives 

Amérique centrale 

Costa Rica Février 2010  Générales 

Nicaragua Mars 7, 2010 Régionales autonomes 

Caraïbes 

Dominique Juillet 2010 Parlementaires 

Haïti Novembre 2010 Législatives 

République dominicaine Mai 2010 Législatives 

Saint Vincent et Grenadines Décembre 2010 Parlementaires 

Surinam Mai 2010 Législatives 

Amérique du Sud 

Colombie Mars 2010 & Mai 2010  Législatives (Mars), Présidentielles (Mai) 

Uruguay Mai 2010  Municipales 

Brésil Octobre 3, 2010 Présidentielle & Législative 

Venezuela Décembre 2010 Législatives 

2011 

Amérique centrale 

Guatemala Septembre 2011 Présidentielle & Législative 

Nicaragua Novembre 2011 Présidentielle & Législative 

Caraïbes 

Guyane Août 2011 Parlementaires 

Haïti 2011 Présidentielles 

Sainte Lucie Décembre 2011 Parlementaires 

Amérique du Sud 
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Pérou Avril 2011 Présidentielle & Législative 

Argentina Septembre 2011 Présidentielles 

2012 

Amérique du Nord 

Mexique Juillet 2012 Présidentielle & Législative 

Caribe 

Bahamas Mai 2012  Parlementaires 

Jamaïque Octobre 2012  Parlementaires 

Trinidad & Tobago Octobre 2012  Parlementaires 

Amérique du Sud 

Venezuela Décembre 2012 Présidentielle & Législative 
 

Organisation des États américains, « Calendario electoral 2008-2012 », Secretaría de Asuntos políticos », [En 
ligne], http://www.oas.org/sap/espanol/cpo_cooperacion_calendario.asp, (Page consultée le 16 avril 2009). 


