RAPPORT PRÉÉLIMINAIRE DE LA MISSION D’ACCOMPGANEMENT
INTERNATIONAL DES PAYS DE LA CARAÏBE DANS LES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES ET DES CONSEILS LÉGISLATIFS ÉTATIQUES DE LA
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA DU 20 MAI 2018

En répondant l’invitation du Conseil national électoral (CNE) de la République
bolivarienne du Venezuela, quatre pays de la Caraïbe ont installé une mission caribéenne
pour accompagner les élections présidentielles et des Conseils législatifs étatiques tenues le
20 mai 2018. Cette mission a été dirigé par Ellsworth I. John, ambassadeur de SaintVincent et les Granadines à Cuba, et l’ambassadeur Anthony Liverpool, Secretaire
permanent du Ministère des affaires étrangères d’Antigua et Barbuda, Felix Gregoire,
ambassadeur de Dominique devant la CARICOM et le sénateur Chester Humphrey,
syndicaliste et Président du Sénat de Grenade.

Les objectifs de cette mission se sont centrés en évaluer les réglages implémentés pour
tenir ces élections organisées par le Conseil national électoral et en observer la journée
électorale des citoyens inscrits pour participer le jour de l’élection, le 20 mai 2018. Il y
avait un total de 20.526.978 électeurs habilités à participer dans les élections présidentielles
et 18.919.364 pour les Conseils législatifs étatiques.

Les membres de la mission sont arrivés au Venezuela le 17 mai 2018 et ils ont assisté
aux réunions du CNE, du Président du Tribunal suprême de justice (TSJ) et des directifs de
cette institution, du Président Nicolás MADURO, Henri FALCÓN, Reinaldo QUIJADA et
de Javier BERTUCCI, ce qui représente 16 partis politiques.

Le Conseil national électoral, organisme responsable de « garantir une organisation
efficace des élections et d’assurer la transparence, l’impartialité et la fiabilité des électeurs
et des résultats » a organisé une preuve du processus du vote et de préparation des machines
de vote pour tous les accompagnateurs internationaux.
À cet égard, nous avons observé les aspects suivants :
1. La vérification de l’identité de l’électeur par la combinaison de son empreinte
digitale et le numéro de carte d’identité.
2. Une fois vérifié le premier pas, les citoyens votent en touchant la photo du candidat
de leur préférence sur l’écran.

3. La machine fait une impression avec la photo et le parti politique du candidat. Puis,
l’électeur fait le dépôt de l’attestation de vote dans l’urne électorale qui pourra se
vérifier ultérieurement.
4. Le citoyen signe dans la liste d’électeurs du centre électoral, une liste manuelle qui a
le nombre des personnes qui ont voté.
5. Le vote est secret.
6. Les machines ont eu des batteries pour assurer leur fonctionnement malgré un coup
d’électricité.
7. Il y avait un backup de l’information des machines électorales en cas de problèmes.
Nous avons pu constater cela lorsqu’une machine n’a pas fonctionné pendant 45
minutes.

Le jour de l’élection a été ordonné, efficient et sans problèmes. Notre équipe a observé
l’ouverture des bureaux de vote, le vote du candidat MADURO et de son épouse. Il y avait
un flux régulier d’électeur dans les 40 bureaux de vote visités. Le Conseil national électoral
a informé que 8.603.936 ou 46.01% des électeurs ont participé dans ces élections. Le
résultat a démontré que, bien qui il ait eu des partis politiques qui n’ont pas participé, les
citoyens ont considéré ces élections comment un événement important et ils ont confirmé
sa légitimité.

Les résultats électoraux ont été les suivants :

Nicolás MADURO
Henry FALCÓN
Javier BERTUCCI
Reinaldo QUIJADA

5.823.728
1.820.552
925.042
34.614

Liste des recommandations basé sur ce qui a été observé dans les centres de vote :
1. Implémentation des vêtements distinctifs ou un uniforme pour les responsables du
processus électoral aux centres de vote afin de différencier les électeurs, les
accompagnateurs et les médias.
2. Toutes les campagnes devraient finir le jour avant l’élection. Nous avons observé
des personnes qui chantaient dans les centres électoraux.

3. Les électeurs dans les listes doivent être protégés dans des espaces où ils puissent se
protéger.
4. La lettre de la liste de votants a besoin de changements.

Pour clore, cette mission se réjouit par le fait d’avoir assisté à des élections efficientes,
justes et transparentes. Tous les électeurs voulaient voter en paix et confortablement. En
raison les événement observés, les résultats des élections reflètent la volonté de la plupart
des électeurs de la République bolivarienne du Venezuela.

