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PRÉSENTATION 

 
  Le présent document est le texte in extenso du Rapport de la Mission 
d’observation des élections (MOE/OEA), au Pérou, à propos des travaux d’observation 
des élections générales de 2001. Lors de la trente et unième Session ordinaire de 
l’Assemblée générale, qui s’est tenue à San José (Costa Rica), du 3 au 5 juin, le 
Secrétaire général avait estimé opportun qu’un Résumé analytique (Annexe 1) soit 
remis aux Ministres des affaires étrangères qui y assistaient. Celui-ci a été présenté par 
le chef de la MOE et ancien Ministre des affaires étrangères du Guatemala, le Dr 
Eduardo Stein Barillas. 
 
  Cette évaluation globale du travail d’observation des élections de l’OEA a 
permis au Secrétaire général d’informer les États membres, opportunément, qu’une 
étape d’une année qui s’est caractérisée par le dynamisme le plus actif en matière de 
collaboration et d’engagement de l’Organisation des États Américains à l’égard de la 
reconstruction de la démocratie au Pérou, conformément au mandat imparti par 
l’Assemblée générale, tenue à Windsor (Canada), venait de prendre fin. Mandat qui, sur 
la base du Rapport de la Mission d’observation des élections de l’an 2000, a débouché 
sur la formation de la Mission de haut niveau et de la Table du dialogue, sous les 
auspices de l’OEA. 
 
  Le présent rapport retrace, brièvement, les différentes étapes de la 
Mission d’observation des élections et les questions qu’elle a abordées tout au long d’un 
processus remarquable. Il décrit ensuite la composition de la MOE, pour le premier et le 
deuxième tours de scrutin, ainsi que la coordination avec des institutions nationales et 
internationales d’observation des élections et d’assistance technique en matière 
électorale, telles que l’Organisation des Nations Unies, la Fondation internationale pour 
les systèmes électoraux (IFES), le Centre de services conseil et de promotion électorale 
(CAPEL), l’Association civile Transparence, le Conseil pour la paix, l’Institut national 
démocrate (NDI) /Centre Carter et l’Union européenne. 
 
  Dans ce contexte, le rapport établit des comparaisons entre le climat qui a 
compromis les élections de l’an 2000 et celui, complètement différent, qui a régné 
pendant les élections générales de 2001. Les informations sont regroupées et 
présentées en deux parties bien séparées mais qui se complètent l’une l’autre et qui 
décrivent les contextes juridique et politique qui ont caractérisé aussi bien le premier 
que le deuxième tours de scrutin. Il souligne également l’impartialité du gouvernement 
de transition qui s’est révélé capable, dans des délais extrêmement brefs, de relever les 
défis posés par les thèmes fondamentaux qui ont constitué le climat politique et 
judiciaire du processus électoral. Nous faisons allusion ici, notamment, aux affaires 
faisant suite à la divulgation des vidéos montrant des actes de corruption qui ont fait 
l’objet d’une grande publicité pendant tout le processus et à propos desquels un pouvoir 
judiciaire rénové s’est chargé d’ouvrir une instruction, comme il se doit. Le rapport met 
également l’accent sur la manière dont le gouvernement de transition a réglé des 
situations cruciales, qui étaient précisément le résultat de ces révélations et qui ont 
affecté, à un moment donné, l’institutionnalité du pays, qui était en plein processus 
électoral. 
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 Le document explique également la surveillance exercée sur la progression et la 
vérification des composantes techniques, dont était chargé le Bureau national des 
processus électoraux (ONPE), à savoir la formation, la logistique, l’informatique et 
l’intervention des moyens de communication dans le processus électoral, que la Mission 
a observées avec autant de rigueur que l’année dernière. Enfin, il fait un bilan qui 
pourrait servir aux autorités électorales et au gouvernement pour les futurs processus 
électoraux qui jalonneront la vie démocratique du Pérou.  
 
 Cette Mission du Secrétaire général de l’OEA a publié douze rapports intérimaires 
(Annexe 2) qui retracent, comme le feraient des photographies successives, le travail de 
vérification qu’a accompli la MOE tout au long des deux tours de scrutin, et qui mettent 
l’accent sur le fait que, une semaine avant le deuxième tour, tous les éléments 
techniques indispensables pour le scrutin et pour le comptage des bulletins étaient prêts 
et avaient été entièrement vérifiés lors de la simulation qui avait eu lieu, à l’échelle 
nationale, conformément à la loi, le dimanche 27 mai. 
 
 Pour conclure, pour ces élections, la MOE a trouvé un climat diamétralement 
opposé à celui de l’année précédente. Il faut souligner que le Secrétaire général avait 
décidé que la Mission d’observation de cette année serait composée des mêmes 
personnes que celles qui avaient observé les élections de l’an 2000, ce qui a permis au 
groupe de travail de pouvoir comparer sa perception des deux processus et, par 
conséquent, de faire l’évaluation qui s’imposait.  
 
 Il ressort nettement de ce rapport que l’évaluation globale du processus relatif 
aux élections générales de 2001 est positive. Et par conséquent, conformément aux 
normes internationales en la matière, elles sont considérées comme des élections libres 
et justes. Ainsi, le Pérou a démontré à la communauté internationale qu’il était de 
nouveau sur la voie de la démocratie. Il est devenu une référence incontestable pour la 
région et le Continent tout entier et il a prouvé que la démocratie n’est pas une 
aspiration mais une réalité lorsque la politique et l’engagement des citoyens sont 
capables de coexister afin de consolider un pays, sur le plan institutionnel.  
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CHAPITRE I.  LE PROCESSUS ÉLECTORAL 
 

 Au Pérou, le 14 septembre 2000, un changement profond de l’organisation 
politico-administrative du pays a été amorcé, suite à la diffusion publique d’une vidéo 
montrant l’ancien conseiller présidentiel, Vladimiro Montesinos Torres, remettre 15.000 
dollars à l’ancien député Alberto Kouri Bumachar pour qu’il se joigne au banc de « Pérou 
2000 ». Les répercussions provoquées par la transmission de ce filmage clandestin ont 
fini par avoir un impact considérable.  
 
 C’est à ce moment-là que le Président Alberto Fujimori a décidé d’écourter son 
troisième mandat présidentiel, lequel venait juste de commencer, le réduisant de cinq 
ans à un an, et de convoquer de nouvelles élections générales en 2001. Il a annoncé 
qu’il n’y participerait pas et qu’il remettrait le pouvoir le 28 juillet prochain à celui qui 
remporterait ces élections. Fin novembre 2000, le Président Fujimori a démissionné de 
sa charge, pendant qu’il se trouvait au Japon. Le Congrès a élu un gouvernement de 
transition qui est entré en fonction pour la période s’étendant du 1er décembre 2000 au 
28 juillet 2001. Comme les deux vice-présidents avaient, eux aussi, démissionné, pour 
respecter l’ordre constitutionnel, et conformément à l’article 115 de la constitution, il a 
établi une procédure de succession selon laquelle le Président du Congrès, le Dr Valentín 
Paniagua Corazao a été désigné Président de la République. Le Président Paniagua a 
confirmé la convocation aux élections générales en date du 8 avril 2001.  
 

A. LE CADRE JURIDIQUE 

 
 Le cadre constitutionnel péruvien établit que la fonction primordiale du système 
électoral consiste à s’assurer que les élections sont l’expression de la libre volonté des 
citoyens et que les résultats du scrutin sont le reflet exact et opportun de la volonté des 
électeurs, exprimée dans les urnes. Afin de mettre en application cette maxime 
constitutionnelle, trois organes électoraux de base ont été prévus. Ils composent le 
système électoral et sont dotés d’autonomie par rapport au gouvernement. Ils sont 
chargés d’organiser et de contrôler le processus électoral et d’administrer la justice en 
matière électorale. 
 
1. La composition du Système Électoral 

 
Le système électoral péruvien est composé d’autorités autonomes qui exercent 

différentes fonctions dans le cadre du processus et qui, en étroite coordination les uns 
avec les autres, planifient et exécutent les activités nécessaires à la tenue des élections.  

 
Les organismes permanents qui composent le système électoral sont les 

suivants : le Jury national des élections (JNE), le Bureau national des processus 
électoraux (ONPE) et le Registre national de l’identification et de l’état civil (RENIEC). 
Les organes à caractère temporaire, formés avant chaque processus, sont : les Jurys 
électoraux spéciaux (JEE) et les Bureaux décentralisés des processus électoraux 
(ODPE). Les attributions de ces organismes sont précisées dans la constitution politique 
du Pérou ainsi que dans les lois organiques correspondantes. 

 
a. Le Jury national des élections (JNE) 
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 Le JNE exerce, entre autres fonctions, celle de surveiller le scrutin, d’administrer 
la justice en matière électorale et de proclamer officiellement les candidats qui ont été 
élus. La plus haute autorité du JNE est une plénière, composée de cinq membres élus au 
scrutin secret par les membres de la Cour suprême de la République, par le Conseil des 
procureurs généraux suprêmes, par l’Ordre des avocats de Lima, par l’ensemble des 
doyens des facultés de droit des universités publiques et par l’ensemble des doyens des 
facultés de droit des universités privées. Le JNE prend ses décisions à la majorité 
absolue des voix.  
 
b. Le Bureau national des processus électoraux (ONPE) 
 
 L’ONPE est un organisme autonome et décentralisé qui constitue la plus haute 
autorité pour tout ce qui concerne l’organisation des processus électoraux, des 
référendums et autres types de consultation populaire. Cet organe est dirigé par un 
chef, nommé par le Conseil national de la magistrature pour un mandat de 4 ans, 
renouvelable.  
 
c. Le Registre national de l’identification et de l’état civil (RENIEC) 
 
 Le RENIEC est un organe public autonome et décentralisé qui tient le registre de 
l’identité des électeurs. Parmi ses fonctions, il élabore et tient à jour les listes 
électorales et la vérification des signatures à toutes fins électorales. Le Chef du RENIEC 
est la plus haute autorité de cet organisme. Il est nommé par le Conseil national de la 
magistrature à partir d’une liste de trois personnes préparée par le Comité consultatif du 
RENIEC, pour un mandat de 4 ans, renouvelable.  
 
d. Les Jurys électoraux spéciaux (JEE) 
 

Les Jurés électoraux spéciaux ont, entre autres, des fonctions de surveillance 
dans leur juridiction respective. Leurs attributions sont énumérées à l’article 36 de la Loi 
organique relative au Jury national des élections et ils restent en exercice jusqu’à la 
proclamation des candidats qui ont été élus et la remise à ces derniers de leurs 
accréditations. Chaque JEE est composé de trois membres. L’un est nommé par le 
Tribunal supérieur de sa circonscription et les deux autres membres sont désignés dans 
une réunion publique, par tirage au sort, sur une liste de 25 citoyens résidant dans la 
circonscription de ce JEE. 

 
e. Les Bureaux décentralisés des processus électoraux (ODPE) 
 
 Les ODPE sont formés avant chaque processus électoral, dans leur circonscription 
électorale respective. Le Chef de l’ONPE détermine le nombre, le siège et l’organisation 
des ODPE. Ces OPDE s’acquittent de fonctions essentiellement administratives et 
exécutent les actions nécessaires au bon déroulement des processus électoraux, 
conformément aux directives de l’ONPE. 
 
 On trouvera ci-dessous un diagramme qui montre la coordination existant entre 
les organismes qui composent le système électoral :  
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 Electoral  System 
Permanent Electoral Agencies:  JNE, ONPE, RENIEC

Temporary Electoral Agencies:  JEE, ODPE

President 

JEE 
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ODPE 

JNE
•

•

•

2 Full Members
Selected by JNE at 
random from list of 25 
citizens. Electoral Specialist  

Chief 

ONPE 
Organization, planning, execution 

of electoral processes 

JNE
• Administration of justice in 

electoral matters 
• Overseeing the legality of the vote

• Proclamation of official results 

RENIEC 
• Registration of voter I.D. 

Preparation and updating of the 
electoral roll 
Verification of signatures •

•

 
 
2. Réformes de la législation électorale  
 

Conformément à l’évaluation réalisée par la MOE à propos du processus électoral 
péruvien de l’an 2000, et suite aux recommandations émanées de la Table du dialogue, 
parrainée par l’OEA, plusieurs propositions qui ont orienté les réformes 
constitutionnelles et légales ont été soumises, pour examen, aux acteurs concernés. 
Parmi ces réformes, nous soulignerons plus particulièrement les suivantes :  

 
a. L’article 112 de la constitution politique du Pérou   

 
(Publiée le 5 novembre 2000). La modification de cette disposition 

constitutionnelle élimine la réélection présidentielle immédiate. Toutefois, quand un 
autre mandat constitutionnel s’est écoulé, l’ancien président peut présenter à nouveau 
sa candidature, qui est soumise aux conditions précédentes.  

s 
b. L’article 191 de la Loi organique relative aux élections  

 
(Publiée le 18 novembre 2000) : La modification de cet article comprend les 

dispositions ci-après : 
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La diffusion et la publication de sondages et de projections sur les résultats des 
élections dans les moyens de communication sont autorisées jusqu’au dimanche qui 
précède le jour des élections (auparavant le délai était de 15 jours avant la date des 
élections. Cette disposition réduit le délai à une semaine).  

 
À l’origine, la modification de cet article prévoyait l’instauration de ce qu’on a 

appelé le « silence informatif » qui interdisait la diffusion, le jour du scrutin, des 
projections établies à partir d’un échantillon des procès-verbaux de dépouillement ou 
des résultats des sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote soit jusqu’à ce que 
l’ONPE ait annoncé les résultats de son premier comptage rapide soit avant 22 heures, 
le jour des élections. Cette disposition a fait l’objet, ultérieurement, d’une action en 
inconstitutionnalité intentée par le Bureau du protecteur du citoyen qui a été tranchée 
par le Tribunal constitutionnel le 4 avril 2001. Le Tribunal a levé l’interdiction, statuant 
que « quand on interdit les projections, ce qu’on interdit en définitive c’est le droit de 
penser, car ce que la norme interdit c’est de réaliser la projection des résultats, niant le 
droit de les interpréter, c’est-à-dire de traduire les résultats chiffrés en projections 
obtenues par une simple opération mentale de mathématiques... » À cet égard, le 
Tribunal a estimé que la disposition contestée allait à l’encontre du principe de la liberté 
de pensée et d’information, valeurs fondamentales qui sont protégées par la constitution 
péruvienne et qui constituent un mécanisme de contrôle des gouvernants, propre à 
éviter que ceux-ci ne commettent des  actes arbitraires dans l’exercice du pouvoir. 

 
De nouvelles règles pour la diffusion et la publication des sondages ont été 

adoptées, qui ont entraîné l’obligation, pour les personnes ou les institutions qui 
réalisent et diffusent des sondages électoraux, d’être accrédités auprès du JNE. En 
outre, il a été décidé que, lorsque ces entités font connaître les résultats de leurs 
sondages, elles doivent inclure la fiche technique des données relatives au travail réalisé 
et l’identification complète de la société de sondage. De cette manière, le contrôle des 
sociétés de sondage relève du JNE.  

 
c. L’article 192 de la Loi organique relative aux élections  
 

(Publiée le 18 novembre 2000) : Cette réforme établit l’impartialité de l’État en 
matière d’information. Auparavant, la loi ne prévoyait pas la suspension de la publicité 
électorale dans les médias appartenant à l’État. Cet article interdit désormais à l’État de 
réaliser tout type de publicité étatique dans un moyen de communication une fois que la 
convocation aux élections a été annoncée, sauf en cas de nécessité ne pouvant être 
ajournée ou d’utilité publique, sous stricte surveillance du JNE ou du JEE, selon le cas.  

 
d. L’article 194 de la Loi organique relative aux élections  

 
(Publiée le 18 novembre 2000) : Cette réforme contient des normes précises 

pour l’augmentation et la réglementation de l’espace électoral. Auparavant, la Loi 
organique relative aux élections ne réglementait pas avec précision cette question. La 
réforme a instauré de nouvelles règles visant à permettre un accès élargi et plus juste 
des partis politiques aux espaces que les moyens de communication mettent à leur 
disposition, comme il est indiqué ci-dessous :  

 
La couverture a été étendue aux chaînes de télévision commerciales non câblées 

et aux stations radiophoniques, publiques et privées, d’audience nationale, et les 
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espaces ont été distribués équitablement entre les partis politiques, les groupes 
indépendants ou les alliances qui participent au processus électoral, gratuitement, 
pendant 10 minutes, à partir du soixantième jour précédant la date et l’heure stipulées 
par la loi (soit, 24 heures avant le jour des élections).  

 
Les espaces sont attribués sur la base d’un roulement, par tirage au sort, que 

réalise l’ONPE en présence de représentants des partis politiques, d’observateurs et de 
représentants des moyens de communication. 

S’il y a un deuxième tour de scrutin, l’espace électoral est réglementé selon le 
même procédé. 

 
La Résolution 065-2001 du JNE, publiée le 19 janvier 2001, stipule que les 

aspects relatifs à cette question seraient réglementés par le JNE. 
 

e. L’article 291, paragraphe (f) de la Loi organique relative aux élections  
 
(Publiée le 18 novembre 2000) : Auparavant la loi ne prévoyait pas de remettre 

une copie du procès-verbal du dépouillement aux partis politiques. Cette réforme 
ordonne de mettre à la disposition à l’ensemble des organisations politiques une copie 
du procès-verbal du dépouillement, conformément au mécanisme qui sera établi par 
l’ensemble des représentants légaux des partis politiques. En dépit de ce qui précède, à 
ces élections, les partis politiques n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur l’entité qui 
recevrait la copie du procès-verbal susmentionnée (connue également sous le nom de 
« sixième procès-verbal »), en conséquence de quoi, elle a été rendue à l’ONPE en 
même temps que le matériel électoral excédentaire.  

 
f. L’article 315 de la Loi organique relative aux élections  

 
(Publiée le 18 novembre 2000) : Compte tenu de la confusion provoquée par le 

manque de réglementation dans le cas où il y a des différences dans un procès-verbal 
entre le nombre de votants et le nombre de bulletins dépouillés, cet article établit que, 
dans le cas où un procès-verbal n’indiquerait pas le nombre des votants, on considèrera 
qu’il est égal au total des bulletins dépouillés. Dans le cas où il y a deux élections en 
même temps, s’il y a des différences entre les totaux respectifs, on prendra le chiffre le 
plus élevé. Si ce chiffre est supérieur au nombre d’électeurs inscrits habilités à exercer 
le droit de vote, la partie pertinente de ce procès-verbal sera annulée. Cette question a 
été abordée de manière précise par la Résolution nº 206-2001-JNE, dans laquelle le Jury 
national des élections a émis des dispositions concrètes pour le comptage des résultats 
en envisageant différents cas de figure dans le cas où les procès-verbaux du 
dépouillement présenteraient des différences entre le nombre de bulletins et le nombre 
d’électeurs habilités à exercer le droit de vote inscrits dans ce bureau de vote. En outre, 
il a également établi les procédures que doivent observer aussi bien les ODPE que les 
JEE pour la révision et, le cas échéant, l’annulation des procès-verbaux entachés de ces 
irrégularités.  

 
g. L’article 24 de la Loi organique relative au Jury national des élections  

 
(Publiée le 18 novembre 2000) : Cette réforme a rétabli le système de vote du 

JNE qui exige qu’il y ait un quorum de quatre membres pour les séances de la plénière 
et que, pour l’adoption des décisions ou le prononcé d’une sentence, celles-ci soient 

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



-8- 

approuvées à la majorité relative des membres présents, à la réserve des exceptions 
prévues par la loi. 

 
h. L’article 116 de la Loi organique relative aux élections  

 
(Publiée le 29 décembre 2000) : Cette réforme augmente à 30% la proportion 

d’hommes ou de femmes devant figurer sur les listes de candidats au Congrès. La 
norme précédente fixait à 25% la proportion d’hommes ou de femmes que devaient 
obligatoirement contenir les listes de candidats au Congrès des différentes 
circonscriptions. 

 
i. L’article 21 de la Loi organique relative aux élections  

 
(Publiée le 29 décembre 2000) : Auparavant, la législation prévoyait le système 

de district électoral unique. Actuellement, suite à la modification apportée à cet article, 
elle prévoit le système de district électoral multiple pour les élections législatives et 
applique la méthode de la règle d’Hondt, avec la possibilité d’émettre deux suffrages 
préférentiels, sauf dans les districts électoraux qui élisent moins de deux législateurs, où 
les électeurs ne peuvent émettre qu’un seul suffrage préférentiel. 

 
L’adoption de ces réformes a permis de régler quelques-unes des questions 

auxquelles il fallait prêter attention de toute urgence, scellant ainsi l’engagement 
qu’avait pris le gouvernement de transition de garantir la légalité des élections et de 
permettre aux institutions électorales de s’acquitter librement de leurs fonctions, afin 
d’assurer un processus électoral légitime et transparent.  

 
B. LA SITUATION AVANT LES ELECTIONS 
 
1. Le climat politique 
 
 Dès que la MOE est arrivée au Pérou, le 20 février dernier, elle a établi les 
contacts nécessaires avec les responsables gouvernementaux afin d’obtenir le plus 
d’informations possibles sur le climat politique qui régnait à propos des élections. Au 
cours de ces entretiens, elle a apprécié le comportement du gouvernement qui lui a 
communiqué des informations qui se sont révélées précieuses pour la réalisation de ses 
objectifs.  
 
 En comparaison avec les élections de l’an 2000, il faut soulignons l’attitude du 
gouvernement de transition qui a réussi à se tenir à l’écart du processus électoral, 
permettant aux autorités électorales de s’acquitter de leurs fonctions, dans la plus 
complète autonomie par rapport aux pouvoirs publics.  
 
a. L’attitude du gouvernement face au processus électoral 
 
 La MOE a pu vérifier la rigoureuse neutralité dont ont fait preuve le 
gouvernement et l’appareil étatique pendant la campagne électorale, ce qui a permis 
aux organes électoraux de fonctionner dans l’indépendance la plus complète du pouvoir 
exécutif. Ainsi a été mise en application l’une des principales questions soulevées par la 
Table du dialogue, parrainée par l’OEA. La preuve de ce qui précède, c’est que les seules 
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dénonciations portant sur des ingérences électorales concernent des faits isolés commis 
par des autorités locales qui avaient été élues avant le gouvernement de transition. 
 

Le gouvernement de transition a édicté plusieurs dispositions à caractère 
obligatoire, promulguant des décrets, des résolutions et des directives visant à garantir 
la neutralité et la transparence des organismes, fonctionnaires et employés du pouvoir 
exécutif. Au nombre de ces dispositions, celles mentionnées ci-dessous méritent d’être 
soulignées : 

• L’interdiction d’utiliser les ressources publiques pour faire de la propagande 
électorale 
• L’interdiction de faire de la propagande politique en utilisant les 

moyens de communication appartenant à l’État 
• L’obligation d’avoir un comportement neutre quand ils donnent des 

informations et émettent des opinions qui sont diffusées par les moyens de 
communication appartenant à l’État 

• L’interdiction expresse d’avoir une ingérence dans le processus 
électoral ou d’exercer des pressions  

• L’obligation de faciliter la libre circulation des informations 
• L’interdiction de restreindre l’exercice du droit de réunion 
• L’obligation de se comporter avec neutralité quand ils reçoivent 

des plaintes et des dénonciations de la part des partis politiques et des citoyens., 
 

C’est ainsi que le gouvernement de transition, en plus d’encadrer et de soutenir 
le déroulement du processus électoral, a relevé le défi qui consistait à créer les 
conditions permettant aux autres institutions de l’État d’entreprendre les processus de 
transformation propres à renforcer leur indépendance. Les efforts déployés en vue de 
renforcer la justice et la lutte contre la corruption revêtent, en particulier, une 
importance considérable et constituent le cadre sans lequel le renouvellement des 
organes électoraux et l’épuration du processus électoral auraient été impossibles. 

 
La MOE a souligné la normalité observée en matière d’ordre public. Pendant les 

jours qui ont précédé le premier tour de scrutin, les problèmes qui se sont produits dans 
la municipalité de Moyobamba, département de San Martin et qui menaçaient 
d’empêcher la tenue des élections dans cette région, ont été résolus grâce à 
l’intervention opportune des autorités gouvernementales. D’autre part, la MOE a déploré 
les actions de nature violente destinées à empêcher la réalisation des rassemblements 
politiques de plusieurs candidats, notamment ceux dirigés contre la candidate Lourdes 
Flores pendant le déroulement de la campagne, et elle a lancé un appel afin qu’on 
privilégie les débats au lieu de ces actes de violence. 

 
b. Le pouvoir judiciaire et le Ministère Public 

 
Avec l’avènement du gouvernement de transition, le pouvoir judiciaire et le 

ministère public ont retrouvé l’autonomie pleine et entière que leur attribue la 
constitution politique, après avoir été soumis pendant des années à des commissions 
d’intervention. Ceci a permis que, parallèlement au déroulement du processus électoral, 
la justice suive son cours et entreprenne les enquêtes et engage les actions judiciaires 
destinées à éclaircir et à réprimer les affaires de corruption révélées par les vidéos 
filmées par l’ancien conseiller présidentiel, Vladimiro Montesinos, mieux connues au 

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



-10- 

Pérou sous le nom de « vladividéos », et dont la divulgation a accompagné le processus 
électoral. 

 
c. Évaluation des organes électoraux par les forces politiques et les citoyens 

 
La MOE a souligné les efforts déployés par l’ONPE et le JNE en vue d’organiser les 

élections et de donner aux citoyens, en temps opportun, les informations nécessaires 
sur les questions qui étaient au coeur du scrutin. Le bon fonctionnement des organes 
électoraux actuels a été clairement reconnu et apprécié à sa juste valeur par les 
citoyens qui, selon un sondage réalisé par la société IMASEN, le 12 mars dernier, ont 
approuvé, à 78%, la gestion du JNE et de l’ONPE. Il convient de rappeler que les 
organes électoraux, en plus de leur propre réorganisation (ainsi, l’ONPE a remplacé 78% 
de son personnel) étaient responsables d’un processus électoral au calendrier serré et 
étaient obligés d’améliorer, dans le même temps, leur crédibilité aux yeux de l’opinion 
publique. 

 
La MOEA a observé avec satisfaction l’excellente coordination entre le JNE et 

l’ONPE et l’appui mutuel que ces entités se sont prêté. Elle considère également comme 
un facteur positif que la relation entre les représentants des partis politique et l’ONPE ait 
enfin trouvé les voies de communication qui leur ont permis de procéder, en temps 
opportun, à des échanges de vues. 

CHAPITRE II.LA MISSION D’OBSERVATION DES ÉLECTIONS DE L’OEA 
FACE AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

 
Le gouvernement péruvien, reconnaissant le rôle important que joue 

l’observation des élections dans les processus démocratiques, a adressé une invitation 
officielle au Secrétaire général de l’OEA à observer les élections, le 7 décembre 2000, 
par le truchement du Président du Conseil des ministres et Ministre des affaires 
étrangères du Pérou, l’Ambassadeur Javier Pérez de Cuellar. Le Secrétaire général a 
accepté cette invitation et il a indiqué qu’il était disposé à organiser une Mission. Celle-ci 
s’est installée au Pérou pendant la période de préparation des élections et est restée 
jusqu’à la fin du processus. Le cadre juridique de cette Mission a été l’Accord conclu 
entre le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains et le gouvernement 
du Pérou relatif aux privilèges et immunités des observateurs des élections, ainsi que 
l’Accord passé entre le Jury national des élections et le Secrétariat général de l’OEA 
régissant la procédure d’observation. 

 
Les objectifs généraux de la MOE étaient d’observer le processus électoral dans 

sa totalité, de constater s’il présentait les garanties nécessaires pour se dérouler dans la 
transparence et de vérifier s’il existait les conditions voulues pour que les citoyens 
puissent voter dans un climat de liberté et de démocratie. 

Les objectifs spécifiques de la MOE étaient les suivants : 
• Observer le comportement des principaux acteurs du processus électoral afin de 

constater si celui-ci était conforme aux normes électorales en vigueur. 
• Collaborer avec les dirigeants du gouvernement, des organes électoraux et des 

partis et avec la population en général afin de garantir l’impartialité et la fiabilité 
du processus électoral. 

• Contribuer au renforcement d’un climat général de confiance et encourager la 
participation des citoyens. 
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• Se mettre à la disposition des principaux acteurs du processus afin de contribuer 
au respect des procédures établies par les normes juridiques et à leur utilisation 
pour le règlement des différends. 

• Exprimer le soutien de la communauté internationale au processus électoral. 
• Émettre des conclusions et des recommandations afin de contribuer au 

perfectionnement du système électoral. 
 
A. COMPOSITION DE LA MOE 
 
 Cette Mission d’observation des élections du Secrétaire général de l’OEA (MOE), 
de même que celle qui a assisté aux élections de l’an 2000, était dirigée par l’ancien 
Ministre des affaires étrangères du Guatemala, le Dr Eduardo Stein, qui était 
accompagné du Dr Diego Paz , expert principal de l’Unité pour la promotion de la 
démocratie de l’OEA (UPD), en qualité de Chef adjoint. La semaine du 5 février, tous 
deux se sont rendus à Lima en compagnie de la Coordonnatrice exécutive de l’UDP, le 
Dr Elizabeth Spehar, afin d’avoir une série de réunions avec les autorités électorales, 
gouvernementales, militaires et ecclésiastiques ainsi qu’avec des organisations de la 
société civile et des médias en vue de préparer l’installation de la MOE. 

La MOE est arrivée au Pérou le mardi 20 février. Elle a installé son équipe 
centrale au bureau principal, à Lima. Afin de mieux réaliser ses objectifs, la MOE était 
organisée comme l’indique l’organigramme en annexe (Annexe 3). 

 
L’équipe pluridisciplinaire de la MOE était composée de 125 personnes en 

provenance des pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, El 
Salvador, États-Unis, France, Finlande, Guatemala, Japon, Mexique, Nicaragua, 
Norvège, Panama, Paraguay et Uruguay, réparties dans 13 antennes régionales : Lima, 
El Callao, Cajamarca, Ayacucho, Cuzco, Chiclayo, Huancayo, Huaraz, Iquitos, Arequipa, 
Piura, Puno et Trujillo. La MOE a réalisé trois sessions de formation à l’intention des 
observateurs sous contrat et des bénévoles. 
 
B.  LA COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET 

D’OBSERVATION ELECTORALE 
 

Dès son arrivée au Pérou, la MOE a tenu des réunions de coordination avec les 
institutions qui fournissaient de l’assistance technique au Bureau national des processus 
électoraux (ONPE) et au Jury national des élections (JNE) afin d’obtenir des informations 
plus exactes sur les progrès accomplis et sur les difficultés qu’elles rencontraient tout au 
long du processus. Ces institutions étaient les suivantes : l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) et le 
Centre de services conseil et de promotion électorale (CAPEL) de l’Institut 
interaméricain des droits de l’homme (IIDH). 

 
La Mission de l’ONU a fourni de l’assistance technique à l’ONPE dans le domaine 

de la gestion des élections, de l’informatique, de la formation et du perfectionnement 
ainsi que pour les aspects légaux et de restructuration institutionnelle. Pour réaliser ces 
tâches, l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire d’une mission détachée au 
Pérou, a travaillé en coordination avec les spécialistes de la Fondation internationale 
pour les systèmes électoraux (IFES). 
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De son côté, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), en 
coordination avec l’ONU, a dispensé de l’assistance technique et un soutien institutionnel 
aux Bureaux décentralisés des processus électoraux (ODPE) pour leurs plans de 
distribution et de ramassage du matériel électoral, leurs plans d’urgence, 
l’aménagement des bureaux et des centres de vote et la formation des membres des 
bureaux de vote et des coordonnateurs. D’autre part, l’IFES a apporté son soutien à 
l’ONPE pour les préparatifs effectués par cet organisme en prévision des simulations 
nationales, pour les programmes de formation des membres des bureaux de vote et des 
coordonnateurs des centres de vote ainsi que dans le domaine de l’informatique. 

 
Le Centre de services conseil et de promotion électorale (CAPEL) a fourni de 

l’assistance technique au JNE, après avoir défini avec la plénière de cet organisme que 
son travail viserait essentiellement à appuyer l’action de contrôle du JNE. À cet effet, le 
CAPEL a envoyé un groupe de ses consultants à Lima et dans d’autres villes 
péruviennes, qui a offert une collaboration précieuse afin que, à ces élections, à la 
différence de celles de l’année précédente, le JNE exerce réellement sa fonction de 
contrôle sur la légalité du processus. 

 
La MOE a été constamment en communication avec les missions d’observation 

des élections, aussi bien nationales qu’internationales. Les missions d’observation 
nationales étaient l’Association civile Transparence et le Conseil pour la paix. Les 
missions d’observation internationales comprenaient, entre autres, l’Institut national 
démocrate (NDI)/Centre Carter et l’Union européenne. La coordination mise en place 
avec ces institutions a permis à la MOE de partager des données d’expérience et des 
opinions appelées à confirmer son propre diagnostic et d’informer les autorités afin 
qu’elles apportent des solutions aux difficultés observées. 

 
L’Association civile Transparence1 a mis en place la mission d’observation des 

élections la plus nombreuse de toutes. Le jour du scrutin, elle a déployé plus de 20.000 
observateurs bénévoles et elle a effectué un comptage rapide des résultats, sur un 
échantillon de 1.454 bureaux de vote. 

 
Outre des activités d’observation des élections, le Conseil pour la paix2 a réalisé, 

pendant le processus électoral, une campagne d’information à l’intention des électeurs 
en distribuant des prospectus contenant des instructions destinées aux votants. 

 
L’Union européenne a envoyé un groupe d’observateurs au Pérou afin de suivre 

de près le processus électoral de 2001. La Mission a été présente dans les départements 
de Lima, La Libertad, Loreto, Arequipa, Ayacucho et Puno. Elle était composée d’une 
unité centrale de six personnes, dirigée par la Chef de Mission, Mme Eva Zetterberg, 
Vice-présidente du Parlement suédois, de douze experts détachés pour une longue 
durée et de trente-trois observateurs le jour des élections proprement dit. La Mission a 

                                                      
1  L’Association civile Transparence a été constituée officiellement en juillet 1994. L’un de ses objectifs 
consiste à créer une conscience civique chez les citoyens afin qu’ils exercent leur droit de vote. Elle a, entre 
autres fonctions, celle de collaborer avec les autorités électorales pour que les processus électoraux reflètent le 
libre choix des citoyens. 
2  Le Conseil pour la paix est une entité constituée de plusieurs institutions péruviennes. Il est composé de  
treize conseils régionaux et de comités pour la paix répartis dans tout le pays. Il se consacre à surveiller le 
respect des droits de la personne et à mettre en place une culture de paix dans le contexte de la démocratie. 
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émis trois bulletins pendant la période d’observation correspondant au premier tour de 
scrutin. 

 
La mission de l’Institut national démocrate (NDI)/Centre Carter était composée 

de membres de ces deux organisations non gouvernementales, qui ont leur siège aux 
États-Unis. Elles ont participé au processus de manière conjointe afin de réaliser leur 
objectif commun qui consiste à encourager le développement de la démocratie dans les 
pays qui demandent à ce que leurs processus électoraux soient observés. Quelques 
jours avant le premier tour de scrutin, la mission s’est étoffée et comprenaient 30 
dirigeants politiques internationaux et experts électoraux, sous la direction de Jimmy 
Carter, ancien Président des États-Unis. 
 
C. L’OBSERVATION TECHNIQUE DU PROCESSUS ELECTORAL 
 
 La MOE a identifié des questions centrales pour ces élections, qui, étant donné 
leur importance au sein du processus, allaient exiger un suivi spécialisé. Afin de pouvoir 
observer dans leur intégralité tous les aspects pertinents pendant le déroulement du 
scrutin, la Mission comprenait les secteurs suivants : la logistique, la formation, 
l’informatique, les médias et les plaintes. Chacun de ces secteurs avait à sa tête un 
expert en la matière. 
 
1. La logistique électorale 

 
L’ONPE a élaboré un Plan général des élections qui distribuait de manière efficace 

les rôles que devait jouer chacun en matière électorale. En outre, il a établi un 
organigramme reposant sur des Directions de coordination et opérationnelle qui se sont 
subdivisées en Direction par circonscription électorale, avec 49 Bureaux décentralisés 
des processus électoraux (ODPE), répartis dans tout le pays selon les besoins indiqués 
par les listes électorales.3 L’ONPE et le JNE, au nombre des mesures qu’ils ont adoptées 
afin de garantir le bon fonctionnement des organes électoraux et permettre aux 
institutions de jouir à nouveau de la confiance des citoyens, ont pris des mesures 
déterminantes, et notamment celle de remplacer 78% du personnel permanent de 
l’ONPE et de passer un contrat avec une société privée afin qu’elle se charge, par 
concours, de recruter, sélectionner et engager le personnel susceptible de travailler 
pendant les élections générales. 

 
a. Le Plan général des élections de l’ONPE 
 

Le Plan opérationnel a été mis en oeuvre, par le biais d’échéanciers pour chaque 
activité spécifique, par la Direction de gestion des élections et trois sous-directions 
spécialisées, qui dépendent de l’ONPE. 

 
La Direction de gestion des élections est l’unité opérationnelle chargée de mettre 

en oeuvre l’organisation du processus dans son ensemble, d’en assurer le suivi et d’offrir 
des services conseils pour l’organisation de ce processus de même qu’aux ODPE. Elle est 
divisée en trois sous-directions : 
                                                      
3  Le territoire national péruvien est divisé en 25 districts électoraux. Étaient inscrits sur les listes électorales, 
au premier tour, 14.898.435 électeurs habilités à exercer le droit de vote, répartis dans 91.697 bureaux de vote. 
Aux  élections de 2001, ont voté pour la première fois, parce qu’ils avaient atteint leur majorité, 64.619 
hommes et 105.692 femmes. 
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i. La Sous-direction de planification:  

Qui est chargée d’élaborer les plans opérationnels, les calendriers d’activités, les 
tableaux de ressources, les cartes indiquant les itinéraires pour le déploiement et le 
ramassage des personnes et du matériel électoral et le plan d’urgence relatif aux 
moyens de transport destinés à la distribution et au ramassage du matériel électoral 
dans les zones d’accès difficile.  

 
ii. La Sous-direction des opérations et de la logistique:  

Qui est chargée de l’obtention, de l’organisation, de l’emballage et de la 
distribution du matériel électoral depuis les entrepôts centraux, qui se trouvent à Lima, 
jusqu’aux sièges des ODPE ainsi que de l’élaboration du plan pour la distribution et le 
ramassage du matériel électoral et du plan logistique d’urgence pour tout le territoire 
national. 

 
iii. La Sous-direction d’appui technique, de supervision et de services conseil: 

elle consolide l’exécution du plan et dispense des conseils en vue de son 
exécution. Elle s’occupe de superviser l’exécution des plans opérationnels dans les 12 
régions du pays, où se trouvent les 49 circonscriptions électorales. D’autre part, elle 
supervise le progrès des activités et offre des conseils et une assistance technique aux 
organismes électoraux décentralisés. Elle dispose d’un Bureau d’évaluation qui consolide 
les progrès des activités au niveau national et une Unité d’appui technique qui filtre les 
problèmes qui surgissent dans les régions et les transmet aux secteurs spécialisés 
chargés de leur donner suite et de leur trouver une solution. 

 
Pour évaluer le degré d’exécution des activités, la Direction de gestion des 

élections, à qui incombe cette responsabilité, utilise des formulaires où sont indiqués, 
périodiquement, l’état d’avancement des activités, les difficultés rencontrées et les 
besoins de ressources additionnelles pour la réalisation des objectifs. Ces formulaires 
sont envoyés à l’Unité d’appui technique qui les enregistre  les analyse, leur donne suite 
et répond à leurs demandes.  

 
 
 
 

b. La campagne d’information et de divulgation de l’ONPE 
 
 Le processus a également bénéficié d’un système d’information dont les 
caractéristiques différaient de celles des dernières élections. L’ONPE a conçu une 
campagne d’information moderne qui s’efforçait d’obtenir une participation effective des 
citoyens. Il a fait les démarches nécessaires afin que tous les partis politiques aient 
accès aux médias. Il a également loué des espaces aux chaînes de télévision pour faire 
de l’éducation civique électorale. 
 

Les activités ont été coordonnées de Lima pour l’ensemble du pays, en utilisant 
des outils de planification, de supervision et de suivi permanent qui comprenaient, entre 
autres, la formation générale des fonctionnaires régionaux au niveau du district et une 
formation spécifique pour les coordonnateurs des centres de vote et les membres des 
bureaux de vote. 
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Chaque responsable a conçu un plan de gestion, des programmes et des 
diagrammes de circulation, qui ont été consolidés au fur et à mesure du déroulement 
des activités et avec l’incorporation des plans d’urgence. 

 
La MOE a assuré le suivi des échéanciers établis, par le biais de réunions 

périodiques avec la Direction de gestion des élections de l’ONPE et avec les ODPE. Elle a 
vérifié directement les progrès accomplis par les Sous-directions de planification, 
d’appui technique et de logistique, et elle s’est rendu compte qu’elles avaient respecté 
les dates fixées dans les échéanciers. 

 
c. La coordination de l’ONPE avec les instances politiques et d’observation 
 
 L’ONPE a encouragé la participation active des représentants politiques et 
techniques des partis à la conception des activités et des formulaires, montrant 
clairement, cette fois-ci, qu’elle était décidée à convoquer les forces politiques à un 
processus véritablement participatif et transparent. 
 

Par ailleurs, il faut souligner les facilités que le JNE et l’ONPE ont mises à la 
disposition des observateurs nationaux et internationaux afin qu’ils puissent suivre de 
près le déroulement du processus et l’exécution du calendrier électoral. 
 
d. La gestion électorale, le jour du scrutin 
 
 La MOE a déployé ses 125 observateurs. Chacun d’eux a visité, en moyenne, 10 
centres de vote et 20 bureaux de vote dans chaque centre de vote. Ceci a permis à la 
MOE de disposer d’informations pertinentes à partir desquelles elle a pu constater les 
faits suivants : 
 
i. Installation des bureaux de vote: 

La MOE a constaté des retards dans l’installation des bureaux de vote, qui, en 
moyenne, ont été installés à 9 heures 30, c’est-à-dire une heure et demie après l’heure 
prévue. La MOE a estimé que cela pouvait être dû à deux raisons : a) l’arrivée tardive 
de plusieurs membres du bureau, et b) une connaissance insuffisante des procédures 
d’installation de la part de certains membres du bureau. Ces faits ont montré qu’il était 
nécessaire de mettre au point des plans permanents afin de motiver les citoyens et de 
les sensibiliser à leur obligation civique d’être membre d’un bureau de vote. Il faut 
souligner que le taux des bureaux de vote qui n’ont pas été installés a été négligeable, 
car sur un total de 91.697 bureaux de vote, il n’y en a eu que 77 qui n’ont pas été 
installés. 

 
 

ii. Le scrutin:  
Le scrutin s’est déroulé normalement, sans à-coups, dans la plupart des centres 

de vote du pays. Le Chef de la MOE a accepté l’aimable invitation que lui avait faite le 
Président de la République, le Dr Valentín Paniagua et l’a accompagné quand celui-ci est 
allé voter. Ultérieurement, le Président de la République a donné une conférence de 
presse où il a souligné l’importance de l’appui offert par la MOE à ce processus électoral 
historique. 

 
iii. Le dépouillement et la clôture du processus électoral:  
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Le dépouillement des bulletins pour les élections présidentielles n’a pas posé de 
problèmes majeurs aux membres des bureaux de vote. Dans la plupart des bureaux, il 
s’est réalisé en bon ordre et correctement. Toutefois, il n’en a pas été de même pour le 
dépouillement et le comptage des bulletins pour les élections législatives, surtout en ce 
qui concerne le comptage des suffrages préférentiels. Les membres des bureaux de vote 
ignoraient et/ou dominaient mal les concepts pour le dépouillement de ces suffrages. 
Dans la ventilation, ils indiquaient un chiffre qui multipliait par deux les voix de ceux qui 
avaient voté pour le parti politique et pour des candidats individuels. Il y a même eu des 
confusions parmi les coordonnateurs de l’ONPE qui appliquaient mal la méthode et ont 
dû avoir recours aux procureurs du Jury électoral spécial qui correspondait à leur 
juridiction. 

 
La MOE a également observé des retards dans la rédaction du procès-verbal de 

dépouillement. Comme les membres des bureaux ont commencé par noter les résultats 
du dépouillement sur un brouillon de formulaire, au moment de copier les informations 
sur le procès-verbal officiel, ces personnes ont hésité par crainte d’annuler le document. 
Dans certaines localités, ils consultaient le coordonnateur afin de vérifier la validité du 
résultat indiqué où le chiffre de la colonne du total devait coïncider avec celui indiquant 
le nombre d’électeurs habilités à exercer le droit de vote, mais pas avec les colonnes qui 
indiquaient les résultats des suffrages préférentiels.  

 
iv. Le ramassage des procès-verbaux:  
Les Forces armées et la Police nationale se sont acquittées parfaitement de leurs 
fonctions de gardiennes du matériel électoral. Dans les endroits où le transport s’est 
effectué par la voie aérienne, les retards étaient dus aux conditions météorologiques et 
à la programmation échelonnée du ramassage du matériel électoral. À cette étape du 
processus, de l’avis de la MOE, un certain manque de coordination s’est produite entre 
l’ONPE et le JNE à propos d’une responsabilité qui incombait au JNE et qui consistait à 
faire des copies de tous les procès-verbaux de dépouillement dont il était chargé afin de 
pouvoir commencer à scanner, comme prévu, les procès-verbaux que cet organisme 
avait lui-même décidé de scanner dans son plan de contrôle du processus. 

 
Les conclusions émanant des observations réalisées dans le domaine administratif 

permettent de constater que la journée du scrutin s’est déroulée normalement, en ce 
qui concerne ses aspects qualitatifs. 

 
2. La formation en matière électorale 

 
L’obligation de la formation en matière électorale et les attributions des 

organismes chargés de la dispenser sont énoncées dans la Loi organique relative au Jury 
national des élections et dans la Loi organique relative au Bureau national des processus 
électoraux. Cette tâche a été menée à bien moyennant l’exécution des plans d’action et 
l’utilisation de « l’effet de ruissellement », c’est-à-dire la formation de formateurs afin 
d’avoir une plus grande diffusion des informations dans un temps le plus bref possible. Il 
convient de distinguer trois types de formation en matière électorale :  

• La formation des fonctionnaires du système électoral 
• La formation des membres des bureaux de vote 
• La formation à l’intention des citoyens. 
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Les responsabilités de formation qui incombent aux autorités électorales étaient 
distribuées de la manière suivante : le JNE s’est chargé de la conception et de 
l’exécution des programmes pour la formation des fonctionnaires du système électoral. 
La formation des membres des bureaux de vote a été réalisée par l’ONPE qui a, au 
nombre de ses attributions, celle d’élaborer et d’exécuter les programmes opérationnels 
nécessaires à cette fin. La responsabilité de former les citoyens est une responsabilité 
que se partagent le JNE et l’ONPE, et ils s’en sont acquittés en mettant au point et en 
exécutant des programmes d’éducation électorale propres à créer une conscience 
civique. À cet effet, ces autorités sont autorisées à conclure des accords avec les 
établissements d’enseignement,  les universités et les médias. 

 
La MOE a eu des entretiens et a tenu des réunions de coordination avec les 

Directions de la formation du JNE et de l’ONPE. Au cours de ces réunions, en plus de 
dialoguer sur les différents aspects relatifs à cette formation, elle a obtenu les 
documents qui lui ont permis d’analyser les contenus des matériels de formation et 
qu’elle a pu utiliser pour les séances de formation destinées aux membres de la Mission. 
Ces réunions ont mis en évidence les progrès considérables qui avaient été accomplis 
dans chacun des secteurs de formation, comme l’indiquent les paragraphes ci-après : 

 
a. Formation des fonctionnaires électoraux  
 

La Direction de la formation et de l’éducation électorales du JNE a préparé un 
programme central de formation et de perfectionnement en matière électorale à 
l’intention des fonctionnaires centraux du processus électoral de 2001. Ce Plan général 
établissait la nécessité de résoudre divers problèmes qui s’étaient produits pendant le 
processus électoral de l’an 2000, et pour commencer, de renforcer la formation des 
jurys électoraux spéciaux et d’améliorer la coordination de ces jurys avec les chefs des 
bureaux décentralisés des processus électoraux (ODPE) de tout le pays et leurs voies de 
communication avec les chefs de ces bureaux. Le Plan a également accordé une grande 
attention à l’amélioration du contrôle des programmes de formation des représentants 
des partis présents dans les bureaux de vote et des membres de ces bureaux ainsi qu’à 
la distribution du matériel électoral, à la gestion des processus et au comptage des voix, 
responsabilité dont sont chargées les ODPE. 

 
Pour sa part, l’ONPE, par l’intermédiaire de la Direction de la formation et de 

l’éducation électorales, s’est chargé de former le personnel temporaire, c’est-à-dire les 
chefs des ODPE, les assistants et les spécialistes. La formation a été dispensée par le 
personnel de la Direction et par du personnel spécialement engagé à cette fin et a 
bénéficié de la collaboration des autres directions de l’ONPE. 

Le programme de formation de l’ONPE, selon les résultats de l’exercice d’auto-
évaluation réalisé à la fin du premier tour de scrutin, a touché près de 14.000 
personnes, qui ont été recrutées et formées, et notamment 49 chefs d’ODPE, 198 
spécialistes électoraux, 219 assistants de formation, 220 promoteurs électoraux, 198 
assistants administratifs, 98 responsables de la sécurité, 49 secrétaires, 49 
responsables des services informatiques, 1.880 coordonnateurs de districts, environ 
3.000 coordonnateurs de centres de vote (dont chacun était responsable de 10 bureaux 
de vote se trouvant dans les centres de vote), des coordonnateurs électoraux, des 
opérateurs de saisie et de numérisation.  
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b. Formation des membres des bureaux de vote 
 

Pour s’acquitter de son obligation de former les membres des bureaux de vote 
sélectionnés pour ces élections, l’ONPE a appliqué plusieurs modalités complémentaires 
de formation en utilisant la publicité informative qui a été diffusée dans divers moyens 
de communication. Il a également mis au point un plan pilote de motivation qui 
consistait à aller de maison en maison avec une lettre du Chef national de l’ONPE qui 
invitait le membre du bureau de vote à assister aux séances de formation et soulignait 
l’importance de bien s’acquitter de cette fonction. L’opération comprenait également la 
sélection des promoteurs électoraux (un par province) qui, dans la mesure du possible, 
devaient maîtriser les langues autochtones. Pour mener à bien cette tâche, l’ONPE a 
utilisé des matériels complémentaires de formation et de motivation qui incluaient 
notamment des vidéos et du matériel graphique. 

 
Parmi les supports audio-visuels utilisés pour cette formation, l’ONPE a préparé 

une vidéo où les membres du bureau de vote étaient joués par des personnalités 
populaires bien connues du public péruvien. En ce qui concerne le matériel graphique, le 
Mémento d’instructions destiné aux membres des bureaux de vote était simple et 
didactique. Outre les exemplaires en langue espagnole, le matériel a été édité dans trois 
langues autochtones : l’aguarun, le huanbiza et l’ashaninka (parlées dans la zone 
amazonienne, au nord et au centre du Pérou). Grâce à cette initiative, le taux de 
couverture de l’ONPE dans la zone amazonienne habitée par des populations 
autochtones était de 70%. Pour le quechua et l’aymara, qui sont des langues sans 
écriture, l’ONPE a préféré diffuser des messages radiophoniques. Il a également eu 
recours à des spécimens du matériel qui serait utilisé le jour du scrutin, tels que l’urne 
et des exemplaires des bulletins de vote. 

 
Selon des chiffres fournis par l’ONPE, le 8 avril, un objectif important de 

formation avait été atteint : près de 300.000 membres des bureaux de vote, sur tout le 
territoire national, avaient bénéficié d’une formation, ce qui équivaudrait à 35% du 
total, un véritable record dans l’histoire des processus électoraux péruviens. 
 
c. Formation des citoyens  
 
 Outre les actions de formation des citoyens réalisées par les autorités 
électorales, d’autres organisations ont collaboré volontairement à cette tâche. C’est le 
cas notamment de l’Association civile Transparence, du Bureau du protecteur du citoyen 
et du Conseil pour la paix, organisations qui, par des campagnes d’information et la 
distribution de matériels éducatifs, ont contribué à familiariser la population avec les 
aspects relatifs au scrutin. 
 
 Il faut également souligner le rôle joué par l’Église catholique du Pérou, qui, par 
le biais de la Conférence épiscopale, a souscrit un accord avec l’ONPE prévoyant la 
réalisation dans ses paroisses, qui sont réparties sur tout le territoire national, d’actions 
d’instruction et de motivation à l’intention des électeurs à propos de leur droit d’exercer 
librement le suffrage. Ces actions se sont avérées remarquablement utiles, car elles ont 
permis à la formation de toucher des zones géographiques d’accès difficile. 
 
 
3. L’informatique 
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 L’une des principales préoccupations, aux élections précédentes, concernait le 
système de comptage informatisé des voix. Dans l’ensemble, la population éprouvait 
une méfiance totale à l’égard des systèmes informatiques utilisés à cette occasion. Ce 
sentiment a entraîné la nécessité de « dés-informatiser » les élections pour ce 
processus, tâche qui allait incomber aux organismes électoraux et qu’ils mèneraient à 
bien en réalisant les actions nécessaires pour que les Péruviens aient de nouveau 
confiance dans l’honnêteté des autorités et dans leur capacité à mettre au point un 
système informatique fiable, qui reflèterait avec exactitude les résultats du scrutin. Pour 
y parvenir, l’ONPE a mis en marche un programme de réorganisation du personnel qui 
travaillait dans le secteur de l’informatique et il a cherché et obtenu le soutien de 
différentes institutions nationales et internationales.  
 
 Au nombre des principales mesures adoptées dans le cadre du programme de 
restructuration de l’ONPE, nous citerons la réorganisation du Centre informatique et le 
remplacement de son personnel. La situation était compliquée, compte tenu de la 
nécessité d’organiser un processus électoral dans des délais extrêmement brefs, tout en 
restructurant l’institution électorale proprement dite. 
 
 Étant donné les contraintes de temps et la nécessité de planifier la réalisation et 
la gestion des élections du 8 avril, l’ONPE a fait une évaluation rapide des possibilités 
disponibles afin de déterminer la stratégie qu’elle devait suivre pour mettre en place et 
faire fonctionner un nouveau système informatique. En effet, le logiciel utilisé aux 
dernières élections n’était ni disponible ni à recommander, vu les problèmes qu’il avait 
provoqués. 
 
 La décision de mettre au point un nouveau logiciel a obligé l’ONPE à organiser et 
à exécuter un appel d’offres public. La société J. Evans a été la soumissionnaire qui a 
été choisie pour développer le système informatique de comptabilisation des voix, 
l’installer, former le personnel qui l’utiliserait et assurer l’appui technique et la 
maintenance de l’infrastructure informatique nécessaire, le jour des élections. D’autre 
part, l’ONPE a également passé contrat avec une deuxième société pour l’élaboration 
d’un logiciel de secours. La société Top Level a été sélectionnée pour cette tâche, suite à 
un processus d’appel d’offres.  
 
 En vue d’appuyer la gestion de l’ONPE, le gouvernement péruvien a conclu un 
accord de coopération et d’assistance technique avec l’Organisation des Nations Unies et 
avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), qui ont encadré le 
processus électoral du premier tour de scrutin. Ces services conseils comprenaient 
l’appui en matière de direction et de suivi pendant la mise au point du système 
informatisé de comptage des voix.  
 
 Par ailleurs, l’ONPE a passé un contrat avec la société Price-Waterhouse-Coopers, 
société civile à responsabilité limitée, qu’elle a chargée de contrôler le logiciel mis au 
point par J. Evans et de s’assurer qu’il coïncidait avec les prescriptions techniques du 
cahier des charges. La société Price-Waterhouse-Coopers devait, entre autres 
responsabilités, élaborer des rapports continuels où elle indiquait l’état d’avancement du 
logiciel, les problèmes rencontrés et formulait les recommandations pertinentes. 
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 En ce qui concerne le JNE, qui est l’organisme chargé de contrôler la légalité du 
processus électoral, il a conclu un accord d’assistance technique avec le Centre de 
services conseils et de promotion électorale (CAPEL) de l’Institut interaméricain des 
droits de l’homme (IIDH) et il a passé un contrat avec la société NETRIAN, S.A. à 
laquelle il a confié la responsabilité de réaliser un audit fonctionnel du système 
informatique et une vérification du comptage informatisé des résultats électoraux, à 
partir du scannage de tous les procès-verbaux de dépouillement. 
 

Les partis politiques, par le truchement de leurs techniciens, qui ont assisté tous 
les jours à la révision et à l’évaluation du logiciel développé par J. Evans ainsi qu’à 
l’évaluation superficielle du logiciel de secours, ont eu également une participation 
active dans le contrôle du système informatique pour le comptage des voix. 

 
Nous présentons ci-dessous, sous une forme graphique, l’interrelation entre les 

différents acteurs qui sont intervenus dans la conception, la mise en oeuvre, la 
supervision, les services conseils et la vérification du système informatique :  

 
 

 

Les objectifs primordiaux de la MOE dans ce domaine peuvent se résumer par les 
points 

ux inquiétudes des techniciens des partis politiques, dissiper leurs 

• nalité, la transmission des données et la 

 

NETRIAN SA. 
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JNE
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Management
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TOP LEVEL 
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Technical Support 

TELEFONICA
Provider 

Communication System

Technical support 

Technical Staff 

suivants : 

• Répondre a
doutes et transmettre leurs préoccupations aux directions concernées de l’ONPE. 
De cette manière, la MOE a pu établir des passerelles qui ont facilité et amélioré 
les communications entre l’ONPE et les techniciens des différents groupes qui 
participaient à la campagne électorale. 
Vérifier les caractéristiques, la fonction
sécurité du système informatique et de l’infrastructure qui le supporte. Pour 
réaliser cet objectif, la MOE a étudié à fond les caractéristiques du système 

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



-21- 

informatique, elle a identifié les problèmes éventuels, les a évalués, en a fait part 
à la direction concernée de l’ONPE tout en suggérant des solutions pouvant être 
mises en oeuvre dans les délais fixés. 
teindre cet objectif, la MOE a réalisé, ePour at ntre autres, les actions suivantes :  

ré par 

• ion de l’infrastructure du matériel informatique qui prend en charge 

• nnées. 

et des applications 

• écurité et du contenu de la base de 

• ion du respect des spécifications techniques du système informatique 

our évaluer la fonctionnalité du système, la MOE a eu des entretiens avec les 
différe

a. Le système informatique 

Le système informatique mis au point par la société J. Evans comprenait 
différe

• La vérification de la fonctionnalité du système informatique électoral, élabo
J. Evans, en examinant les processus suivants : mise à zéro du système, 
chargement initial des données, registre des utilisateurs et autorisations, 
scannage, groupement par lots, saisie, corrections, registre des résolutions, 
rapports.  
La vérificat
l’utilisation, ce qui inclut : le serveur principal, le serveur de secours, les postes 
de groupement par lots, la douchette pour la lecture des codes-barres, les postes 
de saisie, les postes de vérification, les imprimantes, le scanner et l’UPS.  
La vérification de l’infrastructure et de la sécurité de la transmission des do

• La vérification de la sécurité physique du centre informatique. 
• La vérification de la configuration du système d’exploitation 

qui supportent le système informatique. 
La vérification de la structure, de la s
données. 
La vérificat
pour le jour des élections, en examinant si le centre informatique dispose bien 
des installations appropriées, la dernière version du logiciel électoral, les lignes 
de communications à l’échelon national, la sécurité du système informastique 
pour le comptage des voix, la transmission des données, la base de données et 
les centres informatiques, les données réelles et consistantes des différents  lieux 
géographiques (départements, provinces, districts), les centres de vote, etc., les 
manuels du système informatique, les manuels des procédures pour le personnel 
des centres informatiques et de soutien technique de J. Evans. 
 
P
nts organismes concernés par cette question (des représentants de l’ONPE, de 

l’Organisation des Nations Unies et des techniciens des divers partis politiques) et elle a 
assisté aux différents essais réalisés au plan interne et aux simulations. De cette 
manière, la MOE a recueilli des informations sur les caractéristiques générales du 
système, l’infrastructure qui le supporte, les caractéristiques de sécurité, la transmission 
des données et les manuels de procédure afin de pouvoir émettre une opinion 
responsable sur la fonctionnalité du système ainsi que sur les éléments qui le 
supportent. Les points qui ont fait l’objet d’une évaluation pendant ces essais ont été les 
suivants :  

 

 

ntes fonctions, comme nous l’indiquons ci-après : la création des utilisateurs et 
des accès, la mise à zéro du système, l’élaboration de rapports de mise à zéro, 
l’affectation des utilisateurs à des postes de travail, la réception des procès-verbaux de 
dépouillement dans les centres informatiques, le groupement par lots de ces procès-
verbaux, la saisie des données contenues dans les procès-verbaux de dépouillement 
dans les terminaux d’ordinateurs, la vérification et la correction des procès-verbaux, 
l’enregistrement des résolutions, l’émission des rapports de contrôle des centres 

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



-22- 

informatiques, de résultats et de surveillance, la réplication sur le serveur de secours, la 
transmission des données à des serveurs nationaux (NASCA et UNI), la clôture partielle 
et définitive des centres informatiques, la consolidation des résultats au niveau national, 
les rapports nationaux et la présentation des résultats dans la salle de conférence de 
presse. 
 

L’un des principaux problèmes a été causé, de l’avis du personnel technique de la 
MOE, p

Un autre problème rencontré a été le manque d’une direction effective de la part 
de l’ON

a société J. Evans, dans son premier rapport officiel, a dit qu’elle fournirait 
plusieu

tre aux techniciens des partis d’effectuer 

•  a été utilisée pour la première simulation nationale 

jour des 

ion « Or 1.0 » qui a été la version utilisée le jour des élections. 
 

L’ONPE a installé et mis à la disposition des techniciens des partis et des 
observ

ans le but d’évaluer le logiciel, l’ONPE a organisé deux simulations au niveau 
nationa

ar le fait que la société J. Evans, qui n’avait aucune expérience en matière de 
conception de systèmes électoraux, s’est servie dans ce cas précis de sa connaissance 
des systèmes bancaires. Son système renforcé, qui se caractérisait par un degré élevé 
de sécurité (comme c’est le cas dans les systèmes de transactions bancaires), présentait 
des difficultés au moment de l’émission des rapports, d’où l’impossibilité de vérifier 
complètement s’il fonctionnait correctement.  
 

PE capable de piloter les activités de la société engagée. Il en est résulté des 
situations de non respect des dates établies pour la réalisation de différentes activités. 
Cette difficulté a été surmontée en définitive grâce à l’assistance technique de l’ONU et 
d’un groupe d’experts nationaux, engagés par l’ONPE la semaine avant les élections et 
qui sont intervenus pour coordonner les activités non exécutées. De la sorte, le but fixé, 
à savoir le bon fonctionnement du système le jour des élections, a été atteint. 

 
L
rs versions du système informatique au fur et à mesure que le processus 

avancerait. Les versions du système ont été:  
• La version « Alpha », destinée à permet

des essais du système 
La version « Bêta », qui

• La  version « Candidat », utilisée pour la deuxième simulation nationale 
• La version « Or », qu’on avait prévu, originellement, d’utiliser le 
élections 
• La vers

ateurs un local qui a servi de laboratoire d’essais. Cette initiative a permis à 
l’opinion publique et aux représentants des partis d’être tenus au courant, en 
permanence, du développement et des progrès du système informatique. L’ONPE a 
permis aux techniciens des partis de tester, chaque jour, le système et, en même 
temps, de suggérer des modifications et des recommandations en tant qu’utilisateurs du 
logiciel. À cet effet, il a établi des échéanciers qui, bien qu’ils n’aient pas été respectés 
complètement, ont permis d’assurer le suivi et la surveillance du système. Les essais 
réalisés au plan interne ont été effectués continuellement dans les différents centres 
informatiques. L’équipe technique de la MOE a assisté, avec les techniciens des partis, 
principalement à ceux qui ont été réalisés dans deux centres informatiques : San Borja 
et San Miguel. 

 
D
l, le 25 mars (avec la version « Alpha ») et le 1er avril (avec la version 

« Candidat »). Après la deuxième simulation, il a estimé nécessaire de réaliser d’autres 
simulations internes, dont la dernière a eu lieu le samedi 7 avril. C’est après la dernière 
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simulation interne qu’a été créée la version « Or 1.0 » qui a été utilisée le jour du 
scrutin. 
 

Il est bon de signaler que la MOE n’a pas pu réaliser une évaluation intégrale du 
systèm

b. La curité (de la transmission des données, de la base de données et de 

 
La question de la sécurité du système de comptage des voix comprend aussi bien 

la sécu

Pour ce qui est de la transmission des données, il y a eu des conjectures, à un 
momen

La MOE a fait savoir en temps opportun à l’ONPE la vulnérabilité de ces réseaux 
et elle

                                                     

e informatique, vu que ses techniciens n’ont pas eu connaissance en temps 
opportun des particularités et de la description des cas utilisés pour les essais (les 
procès-verbaux) lors des simulations ni des résultats qu’on espérait obtenir de ces 
essais. Toutefois, la MOE a informé l’ONPE des difficultés rencontrées (celles qui sont 
mentionnées dans les paragraphes ci-dessus) afin de faciliter la recherche de solutions. 
En définitive, les déficiences en question ont été corrigées et le processus de comptage 
des voix s’est déroulé normalement. 

 
 
 
sé

l’application) 

rité physique du système que l’intégrité des données au point d’origine (les 
centres informatiques) et pendant la transmission et la consolidation des données au 
bureau central. En ce qui concerne la sécurité physique, la MOE a observé que l’ONPE 
avait mis en place des mécanismes, à savoir des gardiens, la distribution du matériel 
informatique dans des endroits sûrs, des extincteurs en cas d’incendie, etc. En ce qui 
concerne l’intégrité des données au point d’origine, concrètement lors de la saisie et de 
la mise en mémoire de celles-ci, la MOE n’a pas observé de situations à risque, étant 
donné que la plate-forme et le logiciel utilisés devaient disposer des mécanismes 
nécessaires pour la protection des données. Pour la protection des données, on disposait 
également d’un serveur de secours qui entrerait en service si une défaillance 
quelconque du serveur principal se produisait. 
 

t donné, sur l’insécurité des données. À cet égard, la MOE souligne que le réseau 
utilisé pendant le processus électoral était un réseau d’accès direct, réservé 
exclusivement à la transmission des données électorales.4  En outre le fournisseur de ce 
réseau (Telefónica del Perú) a mis en place les mécanismes de sécurité nécessaires afin 
de pouvoir en assurer la surveillance et détecter la présence d’intrus ou l’accès de 
personnes non autorisées. En conséquence, il n’y avait aucune possibilité que des intrus 
ou pirates (hackers) puissent avoir accès au réseau IP VPN par le biais de l’Internet. 
Outre le réseau VPN, l’ONPE avait accès à un réseau administratif et à l’Internet. 
 

 lui a recommandé de prendre les précautions qui s’imposaient. À plusieurs 
occasions, elle a alerté l’ONPE de tentatives de pénétration des réseaux de cet 
organisme de la part de hackers 5 Compte tenu de la nécessité d’accroître la sécurité de 
ces réseaux, la MOE a formulé plusieurs recommandations qui ont été mises en oeuvre 
par l’ONPE, et notamment la mise en place de firewalls, d’un logiciel de surveillance, 

 
4  Ce réseau, désigné sous le nom de réseau IP VPN (réseau virtuel privé) est physiquement indépendant des 
autres réseaux qu’utilise l’ONPE, à savoir le réseau administratif et celui de l’Internet. 
5 On sait dans le monde entier que chaque jour des hackers scannent les réseaux sur l’Internet et cherchent à 
forcer les barrières de sécurité. 
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d’un service de surveillance et de tracking fourni par le fournisseur de l’Internet 
(Teléfonica del Perú). L’ONPE a également mis en service les options d’enregistrement 
des incidents dans le système d’exploitation et dans les routers afin de détecter, en 
temps voulu, les tentatives visant à violer la sécurité.  
 
c. La documentation et les manuels 

 L’ONPE a mis à la disposition de la MOE la documentation et les manuels du 

. L’organisation et les procédures 

L’ONPE a élaboré des règlements et des dispositions à l’intention de chaque 
centre o », 

ants 
 

ux simulations de comptage ainsi que le jour des 
o

.  Accès aux moyens de communication pendant le processus électoral 

Pour ce qui est de l’accès des partis politiques aux moyens de communication, la 
MOE a

                                                     

 
 
système, mais elle n’a pas gardé trace des changements effectués dans le système, si 
bien que la documentation et les manuels n’étaient pas à jour. La documentation a une 
importance cruciale parce qu’elle sert de soutien au système et qu’elle fournit le support 
technique pour les futures corrections. De même, le manuel est important pour les 
utilisateurs parce qu’il explique l’utilisation correcte du système et la manière effective 
de l’utiliser. 
 
d
 

informatique, comme par exemple la procédure à suivre pour la « mise à zér
l’heure où commence les simulations, les versions à utiliser, etc. Ces procédures n’ont 
pas été mises totalement en application vu qu’elles n’étaient pas uniformes. Dans de 
nombreux centres informatiques, la « mise à zéro » n’a pas été réalisée à l’heure 
établie, ce qui a suscité des incertitudes et du mécontentement chez les représent
des partis politiques qui n’ont pu assister à cette procédure. Toutefois, cette déficience a
été corrigée le jour des élections. 

  Quand la MOE a assisté a
électi ns, elle a supervisé l’émission de différents rapports, tels que : les rapports de 
contrôle des centres informatiques, les rapports de résultats, les rapports de 
surveillance, la réplication sur le serveur de secours, la transmission des données aux 
serveurs nationaux (NASCA et UNI), la clôture partielle et définitive d’un centre 
informatique, la consolidation nationale des données, les rapports nationaux et la 
présentation des résultats dans la salle de conférence de presse.  
 
4
 

 observé, pendant ce processus électoral, un climat fort différent de celui de 
l’année précédente. Elle a pu constater les progrès réalisés en ce qui concerne les 
espaces disponibles dans les moyens de communication, qui ont été répartis de manière 
équitable entre les partis politiques participant aux élections. 6 Nous pouvons signaler, 
entre autres progrès réalisés, les modifications de la loi en ce qui concerne l’impartialité 

 
6  Aux élections générales de l’an 2000, la MOE a signalé que l’exercice effectif de la liberté de presse au 
Pérou était gravement compromis, et elle a mis en lumière une série d’irrégularités, liées au manque d’équité en 
matière d’accès des candidats aux moyens de communication. Au nombre des irrégularités observées, nous 
mentionnerons plus particulièrement les  suivantes : la non interruption de la publicité étatique pendant la 
période électorale, l’accès inégal aux moyens de communication (et notamment aux chaînes de télévision 
commerciales non câblées) , l’utilisation des services du renseignement comme instrument de pression contre 
les moyens de communication et l’utilisation du pouvoir judiciaire pour suspendre des programmes 
radiophoniques et télévisés qui critiquaient le gouvernement. 
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de l’État en matière d’informations, la publication de plusieurs décrets, résolutions et 
directives visant à éviter l’intervention de l’État dans la diffusion du processus électoral 
par les moyens de communication et l’élargissement de l’espace électoral, tout cela a 
constitué un important pas en avant qui a permis aux candidats de faire connaître leurs 
programmes de gouvernement et aux citoyens d’être tenus au courant du processus 
électoral. 
 

L’accès des différents partis politiques, groupes indépendants ou alliances, de 
manièr

La MOE a indiqué nettement que ce progrès était positif pour l’ensemble du 
proces

Une autre initiative dont s’est réjouie la MOE a été l’organisation du débat intitulé 
« Créa

En ce qui concerne la couverture de l’actuel processus électoral par les moyens 
de com

La MOE a effectué une analyse de la couverture qu’avaient reçue les différents 
candid

                                                     

e équitable et gratuite, aux chaînes de télévision commerciales non câblées et 
aux stations radiophoniques, publiques et privées, à partir de soixante jours et jusqu’à 
24 heures avant les élections, a été garanti en établissant un espace électoral qui a 
permis de surmonter, comme nous l’avons indiqué, l’une des grandes déficiences 
constatées pendant le processus électoral de l’année précédente. En effet, aux élections 
de l’an 2000, la MOE avait observé une asymétrie exagérée en matière d’accès aux 
moyens de communication entre les candidats du parti au pouvoir et ceux de 
l’opposition de l’époque.  
 

sus, vu que cette question faisait partie des recommandations qu’avait formulées 
la MOE à propos du processus électoral de l’année dernière. Elle en avait fait part aux 
différents partis politiques qui participaient aux élections, aux représentants du 
gouvernement et aux organes électoraux, soulignant qu’il était important, pour le Pérou, 
de disposer d’une réglementation plus précise du rôle et des obligations des moyens de 
communication pendant un processus électoral. 
 

tivité présidentielle 2001 » dont l’objectif était de créer un espace pour la 
diffusion et la discussion des programmes de gouvernement des différents candidats à 
la Présidence.7  Toutefois, les candidats à la présidence n’ont pas tiré profit de cette 
opportunité, empêchant ainsi le processus électoral de se concentrer sur la comparaison 
des propositions contenues dans les programmes. C’est pourquoi la MOE a lancé un 
appel aux candidats à la Présidence afin qu’ils utilisent pleinement ces espaces, vu qu’ils 
n’ont pas été nombreux et que le public les réclamait assidûment.  
 

munications, la MOE a pu observer que ceux-ci ont surtout accordé de l’attention 
aux « valdividéos » et aux affaires de corruption, laissant un peu de côté les aspects 
purement électoraux, ce qui n’a pas vraiment permis un traitement plus exhaustif de 
ces questions.  
 

ats à la Présidence aux élections générales de 2001 dans les journaux télévisés 
nationaux, la presse d’information et la presse à sensation (« prensa chicha ») pendant 
les trois semaines sur lesquelles a porté son étude, c’est-à-dire du samedi 3 au vendredi 
23 mars 2001. À cet égard, il est bon de signaler qu’il y a eu de grandes variations en 
matière de couverture informative d’une période à l’autre, et que, de ce fait, les 
résultats que révèle l’étude de la MOE ne reflètent que la réalité de la période analysée.  
 

 
7  Un espace de débat organisé par l’Université péruvienne des sciences appliquées (UPC), Canal N, RPP 
Noticias et le quotidien El Comercio, sous les auspices de l’Association civile Transparence. 
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Dans l’ensemble, l’étude a permis de constater que la couverture assurée par les 
médias

ais, ce qui revêt le plus d’importance c’est la manière dont les moyens de 
commu

La MOE a pu observer que, parmi les médias, ce sont les journaux télévisés qui 
ont dif

ans le cas de la presse d’information, le pourcentage d’informations 
défavo

D’autre part, dans le cas de la presse à sensation, la couverture est beaucoup 
plus in

                                                     

 dans les journaux télévisés, la presse d’information et la presse à sensation a 
porté essentiellement sur les trois candidats qui arrivaient en tête, selon les sondages : 
Alejandro Toledo, Lourdes Flores et Alan García, les candidats Fernando Olivera et 
Carlos Boloña arrivaient en deuxième place alors que les candidats Ciro Gálvez, Ricardo 
Noriega et Marco Antonio Arrunátegui ont eu un taux d’apparitions négligeable. 8  Ce 
taux de couverture est resté inchangé dans les différents journaux télévisés, alors que 
dans le cas de la presse sérieuse et de la presse à sensation, la couverture, au long de 
la période observée, a eu tendance à se concentrer encore davantage sur les candidats 
Alejandro Toledo et Lourdes Flores. 

 
M
nication ont couvert les apparitions des différents candidats (biais informatif), car 

c’est elle qui indiquait leur préférence pour tel ou tel candidat. 
 

fusé le taux le plus faible d’informations défavorables aux candidats. 9  En ce qui 
concerne la presse écrite, le type de couverture dont ont bénéficié les candidats à la 
Présidence, montre des taux d’informations favorables, défavorables et neutres 
similaires. En réalisant une analyse du type d’apparition par candidat, nous avons pu 
constater, dans le cas des journaux télévisés, une couverture similaire de tous les 
candidats, qui était soit favorable soit neutre, et dans une proportion bien moins 
importante, défavorable. 

 
D
rables à l’égard des candidats augmente, et ce sont les informations neutres (en 

première place) et favorables (en deuxième place) qui prédominent.10 
 

égale en ce qui concerne les mentions favorables, défavorables et neutres des 
candidats. 11  Le résultat de l’analyse a montré que c’est ce type de presse qui a assuré 
la couverture la moins pluraliste à l’égard des candidats à la Présidence, car elle a 
montré une certaine préférence pour l’un d’entre eux. Cette constatation coïncide 

 
8 Quand nous avons réalisé une analyse par moyen de communication, nous nous sommes rendus compte que 
seule la presse d’information a publié, dans tous les journaux, des nouvelles sur les huit candidats à la 
Présidence, à la différence de ce qui s’est produit pour les journaux télévisés où seules les chaînes 5, 8 et 10 ont 
assuré la couverture de tous les candidats et pour la presse à sensation où seuls les quotidiens El Chino, Correo 
et El Tío ont assuré la couverture de tous les candidats.  
9  Le taux d’informations défavorables à la télévision a été de 9%, car les chaînes ont concentré leur attention 
sur des informations favorables (49%) ou neutres (38%). 
10  Alejandro Toledo fait exception. Il a bénéficié de plus d’informations favorables (40%, avec 211 mentions) 
que défavorables (31%, avec 25 mentions ) et neutres (29% avec 106 mentions), même si c’est également lui 
qui a eu le plus grand nombre de mentions négatives (25) en comparaison avec les autres candidats, et nous 
pouvons citer à titre d’exemple le cas de Lourdes Flores qui n’a eu que 21 mentions défavorables et Alan 
García qui n’en a eu que 17. Toutefois, il y a eu de grandes variations en matière de couverture des différents 
candidats à l’intérieur du groupe de quotidiens qui font partie de ce type de presse.  
11  Dans le cas de la presse à sensation, le candidat Alejandro Toledo a obtenu davantage de mentions 
défavorables (48%, 348 mentions) que favorables (31%, 226 mentions) et neutres (21%, 147 mentions). En 
revanche, la candidate Lourdes Flores a obtenu plus de mentions favorables (50%,  236 mentions) que de 
mentions neutres (32%, 151 mentions) et défavorables (18%, 83 mentions).  
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également avec les dénonciations faites par les candidats eux-mêmes qui disaient que 
des campagnes visant à les discréditer étaient en marche.  
 
5.  Le contrôle des dépenses de la campagne électorale 

Le contrôle des dépenses de la campagne électorale est une question qui n’est 
pas pr

 À cet égard, le Président du JNE a déclaré que, sur les treize groupes qui ont 

 La Loi organique relative aux élections ne prévoit pas de sanction spécifique dans 

.  Les dénonciations et les plaintes électorales 

Dès que la MOE s’est installée au Pérou, elle a institué le bureau des 
dénonc

. Réception et traitement des plaintes et dénonciations 

 

évue dans la législation péruvienne. Il n’y a aucune limite aux montants que 
chaque parti peut collecter pour le financement de sa campagne ni de dispositions 
stipulant des interdictions quant à leur origine. Toutefois, la législation prévoit 
l’obligation d’informer le JNE aussi bien des sources de financement que du programme 
d’investissement des ressources obtenues. Tous les partis politiques qui participent à la 
campagne électorale doivent présenter un rapport détaillé, après les élections, des 
concepts pour lesquels ces ressources ont effectivement été déboursées. Ainsi donc, 
selon les dispositions de l’article 183 de la Loi organique relative aux élections, dans les 
soixante jours précédant la date du scrutin, les organisations politiques, les groupes 
indépendants et les alliances doivent présenter au JNE une projection des fonds qu’ils 
investiront  pendant le processus électoral ainsi que leurs sources de financement. De 
même, dans les soixante jours qui suivent la proclamation des résultats officiels, ces 
entités politiques doivent présenter au JNE, sous forme de déclaration sous serment, la 
liste des dépenses engagées pour la campagne électorale. De son côté, le JNE est 
autorisé à vérifier l’exactitude de ces déclarations. 
 
 
participé au premier tour de scrutin, trois groupements politiques (le Front populaire 
agricole – FIA du Pérou -FREPAP, l’Alliance électorale Changement 90 – Nouvelle 
Majorité et le Parti Renaissance andine) ne se sont pas acquittés de leur obligation de 
présenter à cet organisme l’information relative au financement de leurs frais de 
campagne électorale. En conséquence, la plénière du JNE a décidé de transmettre au 
Bureau du Procureur général de la Nation la liste des groupements qui n’ont pas 
respecté cette disposition afin que cet organisme mène les enquêtes nécessaires et, le 
cas échéant, entame la procédure correspondante.  
 
 
le cas de non respect de l’obligation stipulée à l’article 183 de ladite Loi. En 
conséquence, la norme générale du Code pénal, qui établit que, quand une personne ne 
respecte pas le mandat imparti par une autorité, celle-ci requiert la sanction 
conformément à ses attributions, s’applique au cas présent. Ce vide de la législation 
rend inefficace l’existence même de la norme susmentionnée et il serait 
recommandable, par conséquent, d’inclure dans la législation électorale des sanctions 
spécifiques en cas de non respect du devoir d’information prévu dans cet article. 
 
6
 

iations afin de recevoir toutes les plaintes liées au processus électoral et leur 
donner suite.  
 
a
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Pour le premier tour de scrutin des élections générales, les plaintes et 
dénonciations reçues par la MOE ont été présentées par des groupes politiques qui 
participaient aux élections et par des organisations civiques et des particuliers qui 
s’intéressaient au processus électoral. Dans la plupart des cas, la MOE a reçu une copie 
de plaintes qui avaient été déposées auprès des autorités électorales et du Bureau du 
protecteur du citoyen. On voit donc que, à cette occasion, les plaignants souhaitaient 
que les observateurs internationaux soient simplement mis au courant des irrégularités 
présumées qui se produisaient pendant la campagne politique.  
 

Les observateurs de la MOE, déployés dans les 13 antennes, ont reçu quelques 
plaintes in situ qu’ils ont acheminées au siège principal de Lima pour examen et suite à 
donner. 
 

Le jour du scrutin, les observateurs ont reçu quelques plaintes qu’ils ont 
communiquées aux autorités électorales se trouvant dans les centres de vote, afin que 
l’affaire en question trouve une solution rapide.  
 
b. Principales dénonciations reçues 
 

La MOE a reçu directement 17 dénonciations qui peuvent être classées dans les 
catégories suivantes : 

• Irrégularités qui se sont produites pendant le processus de sélection du personnel 
temporaire engagé par l’ONPE 

• Infractions à la Loi organique relative aux élections ayant trait au non respect de 
la norme qui établit la représentation proportionnelle par sexe, masculin ou 
féminin, dans la composition des listes pour les élections législatives (Résolution 
068-2001-JNE). Ces plaintes ont été déposées dans les districts électoraux de El 
Callao, Ica et La Libertad. 

• Manque d’informations aux techniciens des partis de la part de l’ONPE. 
• Erreurs commises dans plusieurs matériels de publicité et de formation de l’ONPE, 

erreurs qui – est-il allégué - incitaient à voter en faveur d’un parti politique 
déterminé. 

• Participation de fonctionnaires de l’État à des actes de prosélytisme politique. 
• Utilisation de ressources de l’État au profit de candidats. 

 
 D’autres plaintes émanaient de petits groupes politiques affectés par des luttes 

intestines et qui en arrivaient même à disqualifier des candidats de leurs propres listes. 
Ils ont également déposé des plaintes dénonçant que les moyens de communication 
n’assuraient pas la couverture de leurs manifestations de prosélytisme. 

 
Le maire de Lima a été dénoncé auprès du Jury électoral spécial concerné pour 

avoir, selon les allégations, eu des ingérences politiques, car dans des spots publicitaires 
transmis par la télévision et figurant sur quelques panneaux publicitaires on le voyait 
inviter à voter pour la liste des candidats aux législatives de son groupe politique. 
L’affaire a fait l’objet d’une enquête préliminaire de la part du JEE de Lima qui l’a 
déférée ultérieurement au JNE. 

 
Pendant toute la période précédant les élections, des affrontements isolés se sont 

produits entre militants de différents partis politiques lors de diverses manifestations et 
au moment où ils collaient des affiches dans la rue.  

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



-29- 

 
La MOE a eu connaissance d’articles de presse qui faisaient état d’achats de voix 

par certains groupes politiques. Toutefois, elle n’a pas reçu de communication officielle 
du JNE à ce sujet, vu qu’aucune preuve n’a été présentée à propos de cette affaire. Le 
Président de cet organisme a dit aux médias qu’il s’agissait plutôt d’une coutume, car on 
avait l’habitude d’offrir des polos, des bandeaux, des casquettes et des articles 
similaires pendant les manifestations politiques et qu’il ne considérait pas cela comme 
un achat de voix. 

 
Il faut souligner que le gouvernement a été strict quand il a donné des 

instructions aux fonctionnaires en ce qui concerne le principe de neutralité dans 
l’exercice de leurs fonctions afin de s’assurer qu’ils auraient un comportement adéquat 
pendant le processus électoral. 

 
Le jour du scrutin, les observateurs ont reçu des instructions expresses de 

recueillir les dénonciations qui seraient faites pendant le scrutin. Plusieurs plaintes ont 
été présentées auxquelles une solution immédiate a été apportée. Elles concernaient les 
questions suivantes : a) exhibition de propagande politique dans certains centres de 
vote par des représentants des partis et des militants qui, une fois avertis, ont cessé 
leur prosélytisme ; b) des problèmes relatifs à l’accréditation de certains représentants 
des partis, qui ont été réglés par le JEE concerné ; c) un taux minime d’erreurs sur la 
liste électorale concernant soit des personnes décédées, soit des citoyens non inscrits, 
soit une répétition de noms.  

 
D.  LE 8 AVRIL, JOUR DU SCRUTIN 
 

Le jour du scrutin, chacun des observateurs déployés dans les 13 antennes de la 
MOE s’est rendu, en moyenne, dans 10 centres de vote afin de constater les conditions 
dans lesquelles se déroulait le vote. Les principaux aspects qui ont fait l’objet de leur 
observation ont été les suivants : l’installation des bureaux de vote, la vérification et la 
remise du matériel électoral, le déroulement du scrutin, la participation des bénévoles, 
les procédures de dépouillement et la clôture des bureaux, le comportement des Forces 
armées et de la Police nationale, le ramassage du matériel électoral, les plaintes et les 
dénonciations, le rôle des autorités électorales dans le processus et le comportement du 
système informatique.  
 

Comme elle a l’habitude de le faire, la MOE a effectué un comptage rapide à 
partir d’un échantillon de 140 bureaux de vote, dont 70 ont été des échantillons 
primaires et 70 des échantillons secondaires, sélectionnés conformément à un 
échantillonnage statistique représentatif des caractéristiques démographiques du Pérou. 

Pour réaliser l’objectif du comptage rapide, les observateurs de la MOE chargés 
de recueillir les différents échantillons se sont rendus dans les endroits qui leur avaient 
été attribués suffisamment à l’avance afin de localiser les centres et les bureaux de vote 
en question et ils ont pris les mesures  nécessaires en matière de communications afin 
de procéder à une transmission rapide, effective et véridique des données. 
 

En définitive, la MOE s’est acquittée avec succès de sa tâche de comptage rapide, 
ayant obtenu toutes les données et l’analyse statistique correspondante à 19 heures 30, 
le jour du scrutin. Les résultats du comptage rapide ont été communiqués 
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immédiatement par le Chef de la Mission au Secrétaire général de l’OEA, au Président 
du JNE et au Chef de l’ONPE. 
 

De même, le lendemain des élections, les résultats du comptage rapide ont été 
commentés par le Chef de la MOE aux trois candidats qui avaient obtenu le plus grand 
nombre de voix, à savoir Alejandro Toledo, Alan García et Lourdes Flores. Il est bon de 
se souvenir que, ce jour-là, la candidate de l’Alliance électorale Unité nationale, Lourdes 
Flores, a reconnu publiquement qu’elle était devancée par le candidat du Parti apriste 
péruvien, Alan García, qui affronterait le candidat du Parti Pérou possible, Alejandro 
Toledo, au deuxième tour des élections présidentielles.  
 

L’ONPE a annoncé les résultats officiels des élections présidentielles et 
législatives une fois que la totalité des bulletins (100%) ont été comptabilisés, dans la 
soirée du 20 mai. Sur le total des bulletins valides qui avaient été déposés pour les 
présidentielles, Alejandro Toledo avait obtenu 3.871.167 voix, soit 36,51% des voix, 
Alan García 2.732.857 voix, soit 25,78%. La troisième place revenait à Lourdes Flores 
avec 2.576.653 voix, soit 24,30% et la quatrième place à Fernando Olivera du Front 
indépendant moralisateur, avec 1.044.207 voix, soit 9,85%. 12 Ces chiffres ont été 
confirmés par les données et par l’analyse statistique obtenues avec le comptage rapide 
de la MOE. Les rapports sur les résultats officiels publiés par l’ONPE concernant les 
élections présidentielles et législatives sont représentés graphiquement ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Results of the National Tally for the 
     General Presidential Elections 

of 8 April 2001 
Partido Proyecto 

Pais
0.75%

Alianza Electoral 
Solución Popular

1.69%
Frente 

Independiente 
Moralizador

9.85%

Partido 
Renacimiento 

Andino
0.81%

Todos Por La 
Victoria
0.31%

Partido Perú 
Posible
36.51%

Partido Aprista 
Peruano
25.78%

Alianza Electoral 
Unidad Nacional

24.30%

 
E. BILAN DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
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À titre de bilan du premier tour de scrutin, la MOE a tracé un état de situation où 
les points forts l’emportent sur les difficultés, ce qui montre un solde positif en ce qui 
concerne l’évaluation du processus. L’analyse globale réalisée par les observateurs 
nationaux et internationaux a qualifié le premier tour de scrutin de ces élections 
générales de processus honnête et équitable. 
 

Sur la base des rapports préparés par les coordonnateurs de chacune des 
antennes, la MOE a évalué les principaux aspects ayant fait l’objet d’une observation 
pendant le premier tour de scrutin, ce qui lui a permis d’en arriver aux conclusions 
suivantes :  
 
1. La logistique  
 

Dans le domaine de la logistique, des progrès importants ont été accomplis au cours 
de ce processus électoral par rapport à la situation qui prédominait l’année dernière. 
D’un diagramme en bâtons constamment modifié comme outil de programmation, 
l’ONPE est passé à la conception d’un Plan général des élections et de plans 
opérationnels avec des produits ponctuels. D’un système électoral mal connu des 
acteurs politiques, l’ONPE est passé à un processus d’informations généralisées. Les 
activités du calendrier électoral ont été menées à bien dans leur totalité et dans les 
temps prévus et les difficultés qui ont surgi pendant le processus ont été surmontées 
grâce à l’intervention opportune des autorités électorales et gouvernementales, ce qui a 
assuré aux citoyens un climat de tranquillité et de respect de la légalité. Parmi les 
difficultés observées, nous citerons la distribution du matériel électoral dans les zones 
reculées, qui sont le résultat des problèmes qui ont affecté, à cause de l’hiver, certaines 
voies de communication. C’est pourquoi l’ONPE a élaboré des plans primaires de 
distribution de ce matériel, des plans de secours et qu’il a établi la coordination 
nécessaire avec les Forces armées et avec des entreprises de transport privées. Selon 
les informations en provenance de la Direction de l’information [sic] et de l’éducation de 
l’ONPE, tous ces problèmes étaient prévus et inclus dans les plans de secours 
correspondants. 

 
Les difficultés de type administratif sont reflétées dans les opinions émises par 

certains chefs des ODPE qui ont exprimé leur mécontentement devant le nombre 
excessif de formats et de formulaires et à cause des retards avec lesquels ils ont reçu 
les ressources matérielles et budgétaires indispensables à leur travail. 

La planification du processus par l’ONPE a facilité la mise en oeuvre de celui-ci 
mais elle a fait grimper les coûts compte tenu des délais très brefs dans lesquels les 
activités ont dû être réalisées, conformément au programme, alors qu’il fallait, dans le 
même temps, regagner la confiance de l’opinion publique. 

 
2. La formation 
 

Dans le domaine de la formation, la MOE a remarqué la bonne préparation des 
fonctionnaires électoraux. Toutefois, elle a observé des déficiences en ce qui concerne la 
formation des membres des bureaux de vote. En dépit du nombre de personnes formées 
à cette occasion, la MOE a remarqué, le jour du scrutin, le niveau médiocre de formation 
des membres des bureaux de vote, situation qui a suscité divers problèmes, tels que 
des retards dans l’installation des bureaux de vote ainsi que dans leur clôture et dans le 
dépouillement. Ces circonstances ont également provoqué un taux élevé d’erreurs 
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matérielles dans les procès-verbaux de dépouillement, lesquelles ont été corrigées par 
les Jurys électoraux spéciaux mais ont entraîné des retards dans l’obtention des 
résultats du scrutin. 13  

 
3. L’équipe technique 
 

L’équipe technique de la MOE a profité de tous les espaces mis à sa disposition 
par l’ONPE pour observer et évaluer la fiabilité du système informatique qui serait utilisé 
pour ces élections. Elle a remarqué que le système offrait beaucoup de sécurité mais 
que, en raison de sa complexité, il n’était pas fait pour traiter un volume d’informations 
aussi considérable que celui qu’il aurait à traiter le jour des élections. Le jour du scrutin, 
la MOE a suivi le fonctionnement du système de près et elle a pu constater qu’en dépit 
des difficultés que ce système avait présentées avant le jour des élections, la dernière 
version du logiciel avait réussi à surmonter les problèmes antérieurs, ce qui a permis de 
comptabiliser avec efficacité les voix  et de disposer de résultats portant sur 50% des 
suffrages dès le lendemain des élections.  
 
4. Les moyens de communication 
 

En ce qui concerne la question de l’accès des partis politiques aux moyens de 
communication pendant cette campagne électorale, les conditions ont été tout à fait 
différentes de celles qui avaient prévalu pendant les élections de l’année précédente où 
la manipulation des médias par le gouvernement de l’époque était évidente. En 
revanche, tout au long de ce processus, le gouvernement n’a exercé aucune influence 
sur les moyens de communication, ce qui s’est traduit par une diffusion plus équilibrée 
des campagnes réalisées par toutes les tendances politiques.  

 
Il faut cependant signaler que la responsabilité d’utiliser efficacement les moyens 

de communication pour la diffusion des campagnes politiques n’a pas incombé 
uniquement aux  médias mais aux différents acteurs du processus, en commençant par 
les candidats à la Présidence qui, pratiquement, n’ont pas su tirer profit des instances 
de débat et des espaces mis à leur disposition pour divulguer leurs programmes de 
gouvernement. 

 
Selon l’évaluation réalisée par la MOE, l’accès des partis politiques aux moyens 

de communication a accompli des progrès, et notamment en matière d’élargissement et 
de réglementation de l’espace électoral. Mais par ailleurs, même s’il n’y a pas eu 
ouvertement de campagne de discrédit contre certaines opinions politiques, le soutien 
accordé par certains médias à des candidats déterminés était évident. 

  
Le Chef de la MOE a estimé que le déroulement du scrutin le 8 avril avait été 

extraordinaire : « Nous pouvons dire qu’il y a un grand vainqueur, c’est le peuple 
péruvien, qui a fait preuve aujourd’hui d’un comportement civique exemplaire ». 

 
La MOE a adressé un tableau de suggestions aux plus hautes autorités du JNE et 

de l’ONPE. Ces suggestions sont le fruit de son observation pendant le premier tour de 
scrutin et visent à améliorer l’organisation et l’exécution du deuxième tour des élections 

                                                      
13  Les Jurys électoraux spéciaux ont examiné 24.707 procès-verbaux de dépouillement entachés d’erreurs 
matérielles. Ce chiffre représente 27% du nombre total de procès-verbaux. 
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présidentielles, dans les secteurs de l’informatique, de la formation et de la logistique. 
Ce sont les recommandations ci-dessous :  
 
SYSTÈME INFORMATIQUE 
THÈME OBSERVATIONS INCIDENCE 

SUR LE 
PROCESSUS 

Évaluation du 
comportement du 
système informatique 
pendant les élections 

La MOE a pu constater que le système 
informatique est encore un thème crucial et 
fondamental pour le processus électoral 
péruvien. De ce fait, elle recommande à 
l’ONPE et au JNE de coordonner une 
évaluation exhaustive de toutes les options 
disponibles. Par exemple, d’analyser le logiciel 
utilisé au premier tour et d’évaluer la 
possibilité de ne faire tourner que les modules 
applicables aux voix présidentielles. Et 
également d’analyser le logiciel de secours et 
d’étudier la possibilité de l’utiliser pour le 
deuxième tour.  
Il faudrait que le choix du logiciel qu’utilisera 
l’ONPE au deuxième tour soit porté à la 
connaissance des techniciens des partis 
politiques qui participeront à ce processus.  

FORTE 

Évaluation des 
systèmes de sécurité 
pour la transmission 
des données des 
ODPE à l’ONPE 

Les mesures de sécurité mises en place pour 
la transmission des informations fonctionnent 
de manière satisfaisante. Pour le deuxième 
tour, nous recommandons de les évaluer 
aussi bien au centre informatique d’où 
proviennent les données qu’aux points de 
consolidation. Nous recommandons 
également d’informer le public, en termes 
simples, des caractéristiques de la sécurité 
mise en place dans chacun des réseaux 
utilisés par l’ONPE afin d’éviter les suspicions 
que cette question a suscitées au premier 
tour.  

FORTE 

Simulations de 
comptage planifiées 
spécialement pour 
inspirer la confiance 

Même s’il est certain que la finalité des 
simulations consiste à tester le système 
informatique dans des conditions similaires 
aux conditions réelles dans le but de détecter 
les erreurs, elles doivent s’effectuer de 
manière planifiée. De même, nous 
recommandons de faire connaître aux 
participants en temps opportun et avec 
précision les détails du plan de simulation 
(objectifs, portée, séquence des processus, 
participants, cas testés et procédures) car 
une simulation désorganisée engendre la 
méfiance même si les erreurs ou les 

FORTE 
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défaillances qui sont mises en évidence 
pendant cette simulation peuvent être 
corrigées.  

Relations entre les 
partis politiques et 
l’ONPE 

Améliorer les échanges d’informations et le 
dialogue actif et permanent entre les 
techniciens des partis politiques et l’ONPE.  

FORTE 

Scannage des procès-
verbaux de 
dépouillement 

Afin de faciliter le contrôle que doit exercer le 
JNE, nous recommandons de terminer le 
scannage des procès-verbaux du premier 
tour. Ce travail contribue également à fournir 
aux électeurs des informations plus détaillées 
sur la procédure et à accroître la transparence 
du processus. 

FORTE 

 
FORMATION 
THÈME OBSERVATIONS INCIDENCES 

SUR  
LE PROCESSUS 

Formation en matière 
électorale dispensée 
par l’ONPE 

Nous recommandons d’accroître les actions 
de formation dispensées par l’ONPE en vue 
de faciliter l’identification et l’utilisation du 
matériel électoral par les membres des 
bureaux de vote. Comme nous avons pu le 
constater le jour du scrutin, le 8 avril, le taux 
des membres des bureaux de vote qualifiés 
ne correspondait pas aux chiffres escomptés 
par l’ONPE et ce phénomène était encore plus 
marqué dans les zones géographiquement 
éloignées ou d’accès difficile. Nous estimons 
que le taux de membres des bureaux de vote 
formés a oscillé entre 30 et 40%. 

FORTE 

Campagnes publiques 
de motivation à 
l’intention des 
membres des 
bureaux de vote 

Nous suggérons d’intensifier les campagnes 
publiques de motivation en vue d’obtenir une 
formation effective des membres des 
bureaux de vote.  

FORTEs 

Formation à 
l’utilisation du Plan 
général des élections 
à l’intention des chefs 
des ODPE 

Compte tenu de l’existence d’un Plan général 
qui est décomposé sur le plan opérationnel 
en échéanciers et en formats prédéfinis, nous 
suggérons de former les chefs des ODPE et 
leur personnel d’appui à l’utilisation de cet 
outil de contrôle et de suivi, propre à garantir 
le respect effectif du calendrier électoral.  

FORTE 

 
LOGISTIQUE ÉLECTORALE 
THÈME  OBSERVATIONS INCIDENCES 

SUR LE 
PROCESSUS 

Coordination entre le 
JNE et l’ONPE 

Chacun de ces organismes s’est acquitté de 
fonctions spécifiques pendant le processus 

FORTE 
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électoral. Les relations entre ces deux entités 
ont eu une incidence directe sur le 
processus. Il est donc nécessaire que la 
coordination entre ces deux organismes ait 
un caractère permanent. 

Fonctionnement 
efficace des bureaux 
de vote 

Le bureau de vote est l’endroit crucial où 
s’accomplit l’acte électoral, il est donc 
indispensable de perfectionner la formation 
de ses membres et celle des coordonnateurs 
électoraux, et il faut également faire 
connaître le rôle que jouent les représentants 
des partis politiques, les jurys électoraux 
spéciaux et les observateurs. 

FORTE 

Garantir les 
ressources qui sont 
nécessaires au 
fonctionnement des 
ODPE 

Nous insistons sur la nécessité de garantir en 
temps opportun et dans les quantités 
requises la remise des ressources 
nécessaires au fonctionnement des ODPE. 
 

FORTE 

Améliorer le plan de 
remise des 
accréditations aux 
membres des bureaux 
de vote 

Nous recommandons d’élaborer un plan de 
remise des accréditations qui soit mieux 
adapté aux différences spécifiques et 
culturelles des différentes régions. Ainsi, on 
profitera de cette occasion pour accroître le 
taux des membres des bureaux de vote 
ayant bénéficié d’une formation, ce qui 
améliorera la qualité de leurs performances 
pendant le scrutin et le dépouillement.  

FORTE 

Plan général des 
élections 

Il faut rendre plus opérationnels les 
échéanciers électoraux et modifier les 
formats afin d’en assurer le suivi et 
l’exécution dans les régions, en renforçant la 
communication, la supervision et les services 
conseils pour la réalisation des activités. 
Il faut également modifier le système de 
contrôle et de suivi utilisé par les ODPE. 

FORTE 

 
 

CHAPITRE III.LA MISSION D’OBSERVATION DE L’OEA FACE  
AU DEUXIÈME TOUR DE SCRUTIN 

  
En vertu des dispositions de l’article 111 de la constitution politique, les résultats 

des élections présidentielles du premier tour de scrutin ont indiqué qu’il y aurait un 
deuxième tour dans les trente jours à compter de la proclamation des résultats officiels 
auquel participeraient les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au 
premier tour. Le JNE a fait savoir qu’il était partisan de considérer que les résultats 
officiels étaient ceux publiés par l’ONPE, de manière conjointe, pour les élections 
présidentielles et législatives. Le retard avec lequel ont été proclamés officiellement les 
candidats qui se présenteraient au deuxième tour était dû à la lenteur avec laquelle 
avaient été tranchées les actions en contestation formées à propos de l’élection de 
certains membres du Congrès. 

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



-36- 

 
Cette distinction n’est pas négligeable car les résultats des législatives n’étaient 

pas aussi avancés que ceux des présidentielles, à cause du suffrage préférentiel, raison 
pour laquelle il était probable qu’il faudrait attendre plus longtemps pour leur 
publication. En effet, les JEE, et le JNE en dernière instance, ont dû statuer sur plus de 
18.000 contestations, au nombre desquelles nous retiendrons qu’il y avait 2.016 procès-
verbaux de dépouillement, avant de pouvoir proclamer les résultats portant sur la 
totalité des suffrages (100%). Il est bon de réitérer qu’un grand nombre de ces 
contestations concernaient la comptabilisation des suffrages préférentiels aux élections 
législatives. 

 
La date fixée pour la tenue du deuxième tour de scrutin, date qu’avait suggérée 

le JNE dès les premiers jours, a été le 3 juin, conformément au calendrier électoral 
préparé par l’ONPE. Cette date a été confirmée par le JNE le 21 mai, après la 
proclamation des résultats officiels du premier tour.  

 
A.  LE CLIMAT POLITIQUE 
 

Le deuxième tour de scrutin s’est déroulé dans un climat caractérisé par la 
disparition des perspectives lugubres qui avaient assombri les activités électorales 
pendant la dramatique expérience des élections de l’an 2000. À cette occasion, le 
processus a bénéficié, à nouveau, de la ferme volonté du pouvoir exécutif de maintenir 
la neutralité de l’État à l’égard du processus électoral tout en appuyant sa réalisation en 
temps opportun et de la manière prévue.  
 

Au cours de l’étape qui a suivi la fin du premier tour de scrutin, quelques 
irrégularités se sont produites qui ne sont pas parvenues, cependant, à mettre en 
danger la légalité du processus. Parmi ces irrégularités, qui constituent des cas isolés, il 
convient de mentionner le retard inexplicable avec lequel le JEE de la circonscription de 
Lima Centre a statué sur les contestations formées contre plusieurs procès-verbaux de 
dépouillement devant le vide juridique existant dans la Loi. En effet celle-ci ne fixe pas 
de délai aux JEE pour trancher les contestations qui relèvent de leur juridiction.14  Ainsi, 
le JEE de Lima Centre a attendu 17 jours pour rendre sa décision, faisant ainsi obstacle 
à l’exécution, en temps voulu, des activités programmées dans le calendrier électoral. 
Ce fait a provoqué de l’inquiétude chez les observateurs et chez les électeurs ainsi 
qu’une incertitude croissante chez les acteurs économiques. 
 

Une autre situation particulière a eu lieu dans le département de Huaraz où on a 
proclamé et même remis leurs accréditations aux candidats qui avaient été élus au 
Congrès, bien que le JNE n’ait pas encore statué sur plusieurs appels que lui avaient 
transmis les JEE des provinces de Huari et de Santa. Les décisions du JNE ont eu une 
incidence sur les résultats définitifs du département, et en conséquence, le JNE a donné 
l’ordre de rouvrir les centres informatiques des ODPE de ces circonscriptions afin 
d’effectuer le comptage des voix en y introduisant les modifications pertinentes, fruit de 
ses différents jugements. Suite à ce nouveau comptage, le parti Front indépendant 
moralisateur a perdu un siège au profit du Parti apriste péruvien. 
 
                                                      
14  L’article 311 de la Loi organique relative aux élections établit l’obligation pour les JEE de trancher les 
recours en appel, interjetés contre les décisions des bureaux de vote relatives aux contestations qui ont été 
formées. Cependant, cet article ne fixe pas de délais pour le prononcé de ces décisions. 
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Le 22 mai 2001, une fois tranchées par les JEE les actions en contestation qui 
avaient été interjetées, le JNE a proclamé les résultats officiels du premier tour, il a 
publié la liste de nouveaux membres du Congrès et il a confirmé la date définitive du 
deuxième tour de scrutin, à savoir le 3 juin 2001. 
 
1.  La campagne électorale 
 

La campagne électorale du deuxième tour a été caractérisée par les faits 
suivants : l’indépendance des organismes électoraux à l’égard du pouvoir exécutif, la 
non utilisation des ressources de l’État à des fins électorales, la neutralité des forces 
armées, la liberté de presse et la reconnaissance du rôle que joue l’observation des 
élections, aussi bien nationale qu’internationale. 
 

Cette campagne a été dominée par l’excès de promesses faites par les deux 
candidats à propos de diverses questions et par les attaques personnelles qui l’ont 
emporté sur le débat des idées et des programmes de gouvernements. Ainsi, les 
questions épineuses qui intéressaient le public ont été remises à plus tard et le soin de 
les traiter a été laissé au gouvernement qui arriverait au pouvoir le 28 juin. Les derniers 
jours de la campagne, les candidats ont redoublé leurs attaques personnelles et leurs 
tentatives de se disqualifier mutuellement, basées sur des faits appartenant au passé de 
leur adversaire et touchant aussi bien sa vie publique que sa vie privée. 
 

Malgré les affrontements entre les partis politiques qui participaient à ce 
deuxième tour, la MOE applaudit la décision des candidats Alan García et Alejandro 
Toledo d’offrir aux citoyens la possibilité d’assister à un débat où ils ont expliqué leur 
position face aux questions de fond qui préoccupent le pays. Comme ils avaient accès 
aux moyens de communication, les candidats des deux partis ont eu l’occasion de 
discuter de leurs propositions politiques, donnant ainsi à la population la possibilité de 
juger et d’évaluer les deux propositions en connaissance de cause. 
 

Les autres forces politiques qui avaient participé au premier tour de scrutin, à 
l’exception du Front indépendant moralisateur, ont préféré, au deuxième tour, laisser 
leurs électeurs libres de choisir leur candidat. 
 
2.  Les candidatures 
 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, le candidat du Parti apriste péruvien, Alan 
García Pérez et celui du Parti Pérou possible, Alejandro Toledo Manrique, se sont 
affrontés pour le deuxième tour de scrutin des présidentielles, le 3 juin. 
 

Le candidat Alan García est avocat, diplômé de l’Université nationale supérieure 
de San Marcos. Il a un doctorat en sciences politiques de l’Université Complutense de 
Madrid. Il a toujours milité dans le Parti apriste péruvien dont il est un dirigeant 
incontesté. Il a été secrétaire national de ce parti en 1979, puis membre de l’Assemblée 
constituante. Il a été élu député de Lima. En 1985, il a été élu Président de la 
République. Pendant son mandat, le pays a été touché par une grave crise économique. 
Après le coup d’État d’Alberto Fujimori en 1992, il a abandonné le pays et a demandé 
l’asile politique en Colombie. 
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Pendant cette campagne électorale, l’image que l’ancien Président Alan García a 
projetée à l’intention des électeurs était celle d’un homme d’État qui avait mûri et qui 
s’efforçait de tirer profit de l’expérience acquise au gouvernement de 1985 à 1990, tout 
en essayant de rectifier les erreurs  qu’avaient discernées les électeurs à l’époque de 
son mandat. D’autre part, il a centré ses propositions et ses promesses sur des thèmes 
auxquels la population était sensible, comme le prix des services publics. 
 

Le candidat du Parti Pérou possible, Alejandro Toledo Manrique, a étudié 
l’économie à l’Université de San Francisco (États-Unis), il a obtenu deux maîtrises et un 
doctorat en économie des ressources humaines à l’Université de Stanford (États-Unis), il 
a été consultant de l’ONU, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de 
développement (BID), de l’AID des États-Unis, de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) et de l’Organisation pour la coopération économique et le développement 
(OECD). Aux élections générales de l’an 2000, il était également candidat au deuxième 
tour, face au candidat président, Alberto Fujimori. Il s’est désisté avant le deuxième tour 
et il a continué sa campagne d’opposition contre le gouvernement élu. Il a dirigé la 
manifestation intitulée « Marcha de los Cuatro Suyos » (Marche des quatre points 
cardinaux de l’empire inca) qui a constitué l’une des manifestations de protestation les 
plus emblématiques contre le régime d’Alberto Fujimori. 
 

Quant à Alejandro Toledo, l’image qu’il s’est efforcé de projeter est celle d’un 
programme de gouvernement solide, reposant sur une bonne équipe de conseillers 
techniques, ayant de l’expérience dans des questions telles que l’économie, l’éducation, 
etc.. Il a centré également sa campagne sur des attaques contre le passé de l’ancien 
Président Alan García, proposant un changement radical par rapport à l’ère du Président 
Fujimori et définissant son parti comme une force politique capable de concertation avec 
d’autres tendances politiques afin d’assurer la bonne gouvernance du pays.  
 

La veille du scrutin, la MOE a eu des entretiens aussi bien avec le Dr Alejandro 
Toledo qu’avec le Dr Alan García et elle a obtenu l’engagement absolu des deux 
candidats de respecter les résultats officiels quels qu’ils soient. Cet engagement a été 
rendu public par les moyens de communication et il a contribué à calmer le climat 
électoral face aux rumeurs et au désarroi qu’avait provoqués chez les citoyens le soi-
disant match nul qu’auraient annoncé plusieurs sociétés de sondage, à titre privé, 
puisque, comme c’était la semaine qui précédait les élections, la publication des 
sondages était interdite. Cependant, plusieurs de ces sondages étaient frauduleux, 
comme l’a assuré le Directeur de la société de sondage Apoyo, Alfredo Torres. 
 
3.  Le phénomène des bulletins blancs et nuls 
 

Les sondages sur les intentions de vote ont montré, au début du mois de mai, un 
taux record de personnes qui avaient l’intention de déposer des bulletins blancs ou nuls. 
15  Ce phénomène, qui se présentait essentiellement dans la capitale, a été dans une 
grande mesure stimulé par une campagne lancée de manière anonyme sur l’Internet. 
                                                      
15  Selon le sondage, réalisé entre le 5 et le 10 mai par la société Analistas y Consultores (avec une marge 
d’erreur de 2,2%), sur 2.000 personnes réparties dans tout le pays, 40,6% des personnes interrogées à Lima ont 
répondu qu’elles choisiraient de déposer un bulletin blanc ou nul, ce qui plaçait ce type de suffrage en tête des 
préférences des électeurs de la capitale. Ce pourcentage baissait au niveau national, où, selon le sondage, 
l’intention de déposer un bulletin blanc ou nul atteignait 32,9%, pourcentage dépassé par le candidat Toledo 
qui, pendant cette période, obtenait 35,4% des préférences de vote des électeurs.  
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Cette campagne a été secondée ultérieurement par quelques personnalités du pays 
(Messieurs Alvaro Vargas Llosa et Jaime Bayly) qui ont invité à ce moment-là les 
Péruviens à privilégier cette option au lieu des deux candidats participants. Cependant, 
le pourcentage que montraient les sondages pour les bulletins blancs ou nuls a baissé 
considérablement à partir du débat auquel ont participé les candidats à la Présidence le 
19 mai 2001 et à la fin ils sont revenus au niveau qui a été traditionnellement le leur 
(13% environ). 
 
B.  LA COMPOSITION DE LA MOE 
 

La Mission a continué ses travaux d’observation, sans interruption aucune, avec 
une équipe restreinte qui a assuré le suivi dans la ville de Lima, pendant la période 
comprise entre la tenue du premier tour de scrutin, le 8 avril dernier, et le 
commencement des préparatifs pour le deuxième tour des élections présidentielles, le 3 
mai 2001, date à laquelle les spécialistes dans les domaines juridique, des rapports, de 
la gestion, de la formation et de l’informatique sont venus renforcer l’équipe. 
 

Le 22 mai, arrivèrent les coordonnateurs des treize antennes de la MOE 
à Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, El Callao, Cuzco, Chiclayo, Huancayo, Huaraz, 
Iquitos, Lima, Piura, Puno et Trujillo. Enfin, le 27 mai l’équipe des observateurs était au 
complet et elle a bénéficié également de la participation de bénévoles des Ambassades 
du Canada, des États-Unis, de la Bolivie, de la Colombie, du Japon et du Paraguay ainsi 
que de la Communauté andine, ce qui a permis à la MOE de disposer de 110 
observateurs le jour des élections. 
 

Les actions de formation ont débuté le 22 mai par une réunion d’information 
destinée aux coordonnateurs des antennes. Par la suite, le groupe des observateurs a 
reçu une formation au cours de laquelle, en plus de les familiariser avec le programme 
de travail préparé pour le deuxième tour, on leur a fourni des informations actualisées 
sur les événements marquants qui se sont produits avant leur arrivée au Pérou. 

En ce qui concerne ses travaux d’observation au deuxième tour, la MOE a prêté 
attention à la manière dont l’ONPE exécutait les activités inscrites au calendrier 
électoral. Pendant cette période, la MOE a défini les thèmes principaux d’observation et 
précisé les aspects qui exigeaient une attention particulière pendant le déroulement du 
deuxième tour. La Mission a formulé des commentaires et des recommandations à 
propos de questions spécifiques du processus dans ses rapports intérimaires. 

 
C.  LA COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS D’OBSERVATION DES ELECTIONS 

NATIONALES ET INTERNATIONALES 
 
  Au deuxième tour, la MOE a continué à coordonner ses travaux d’observation 
avec les institutions d’observation des élections nationales et internationales, tenant 
avec celles-ci des réunions périodiques qui lui ont permis d’échanger des données 
d’expérience et des commentaires sur les aspects les plus pertinents du processus. 
 
  L’incorporation du Directeur de l’IFES pour l’Amérique latine et les Caraïbes à 
l’équipe centrale de la MOE en qualité de Fonctionnaire de gestion a permis de renforcer 
les liens de coopération institutionnelle que la MOE a entretenus avec l’IFES dans le 
cadre du travail que cette entité a réalisé conjointement avec l’équipe de l’ONU. 
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  Le Chef de la MOE a répondu à l’invitation que lui avait adressée le NDI /Centre 
Carter lui demandant d’avoir une conversation, de même qu’au premier tour, avec les 
délégués venus observer les élections du 3 juin. Cette fois, le Chef de la délégation était 
Mme Adeline Albright, ancienne Secrétaire d’État des États-Unis. 
 
  La MOE a également assisté, toutes les semaines, aux réunions de coordination 
programmées par l’Association civile Transparence afin de procéder à des échanges de 
vues sur le climat du processus électoral et la manière éventuelle de collaborer au 
renforcement de l’institutionnalité péruvienne. La MOE a souligné le travail constructif 
de promotion et de négociation accompli par l’Association civile Transparence en vue de 
concrétiser le débat entre les candidats présidentiels, tenu le 19 mai. 
 
D.  LA COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS ELECTORALES 
 
  Les liens de coopération entre la MOE et les différentes institutions du 
gouvernement et les autorités électorales se sont consolidés au deuxième tour de 
scrutin. Les activités réalisées à ce stade ont été, entre autres, la participation de la 
Mission aux réunions d’information concertées aussi bien par la MOE elle-même que par 
ces institutions et la présence de représentants de la MOE aux différentes 
manifestations et activités programmées par l’ONPE et le JNE. 

 
La MOE a souligné l’exercice réalisé par l’ONPE sur la base du bilan établi après le 

premier tour de scrutin. Il a permis à l’ONPE d’identifier les points forts, les points 
faibles et les enseignements à tirer et de garantir ainsi l’exécution des activités du 
deuxième tour des présidentielles. L’ONPE a également décidé de tenir des réunions 
hebdomadaires de coordination et d’information à l’intention des missions d’observation 
des élections et du Bureau du protecteur du citoyen. Au cours de ces réunions, qui ont 
débuté le 7 mai, l’ONPE a fourni des informations sur l’état d’avancement des activités 
dans le domaine technique et a dissipé les doutes et les inquiétudes dont les 
participants de la réunion lui ont fait part. L’ouverture d’esprit de l’ONP et sa disposition 
à partager les informations pertinentes a concordé avec une attitude similaire à l’égard 
des techniciens des partis. 

 
La MOE a été invitée par l’ONPE à assister à des manifestations, et notamment : 

la présentation du calendrier électoral pour le deuxième tour, le tirage au sort de la 
place des candidats qui participaient à ce deuxième tour sur le bulletin de vote, le 
démarrage de l’impression des bulletins de vote, la présentation du programme de 
bénévolat électoral, l’inauguration des bureaux des techniciens des deux partis 
politiques qui participaient au deuxième tour, le suivi du logiciel, l’observation des trois 
tests du logiciel réalisés au niveau interne, le tirage au sort de l’espace électoral et 
l’envoi du matériel électoral à l’étranger et aux ODPE de tout le pays. D’autre part, la 
MOE a reçu une invitation de l’ONPE pour assister à la proclamation des résultats 
officiels après la clôture du scrutin.  

 
La MOE a mis en lumière la réalisation d’un cycle de conférences organisé par 

l’ONPE, la semaine précédant le jour du scrutin, intitulé « Le Pérou, les élections et la 
transition démocratique ». Le Chef de la MOE a participé à la séance inaugurale de ce 
forum au cours de laquelle il a loué l’ONPE de cette initiative qui a donné une vision plus 
large du processus électoral. Les conférences, données par d’éminents spécialistes, ont 
traité notamment des thèmes tels que : l’évaluation des processus électoraux en 
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Amérique latine, l’importance de la participation des jeunes à la politique nationale et 
les différentes expériences des pays latino-américains en matière de transition vers la 
démocratie. 

 
En outre, la MOE a tenu des réunions de coordination avec le Président du JNE, 

qui sont devenues plus fréquentes après les événements qui se sont produits pendant la 
période qui a précédé la proclamation officielle des résultats du premier tour et 
l’annonce de la date à laquelle se tiendrait le deuxième tour des élections 
présidentielles, qui, finalement, a été fixé au 3 juin. 

 
Le Chef de la MOE a rendu visite au Président du JNE afin de lui exprimer 

personnellement sa solidarité et celle de l’Organisation des États Américains à l’occasion 
de l’attentat qui a été commis le 16 mai contre le plus haut tribunal électoral. Cet acte 
déplorable s’est produit quand un sac à dos piégé a explosé, devant le siège du JNE, 
provoquant une grande appréhension chez les citoyens, confrontés de nouveau au 
fantôme de la reprise du terrorisme et affectant sérieusement le climat du processus 
électoral.  La condamnation unanime qu’a suscitée dans l’opinion publique cet acte 
terroriste a constitué un message sans équivoque de la volonté de la population 
péruvienne de privilégier les mécanismes de la démocratie comme étant les seuls 
moyens de trouver des solutions aux revendications du pays. 

 
E. LA COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
 
 Pendant cette phase du processus, le Chef de la MOE a eu un entretien avec le 
Président de la République, le Dr Valentín Paniagua, et avec le Ministre des affaires 
étrangères et Président du Conseil des ministres, le Dr Javier Pérez de Cuéllar, afin de 
dialoguer avec eux, de connaître leur opinion sur le climat qui prévalait à la veille des 
élections et de décider avec eux la manière dont la MOE pouvait contribuer, par des 
démarches privées et des actes publics, à appuyer les thèmes fondamentaux du 
renforcement institutionnel, qui a servi de cadre au processus.  
 
 La MOE a réitéré à tout moment l’admiration qu’elle éprouve pour la gestion du 
gouvernement de transition. En effet, celui-ci a non seulement encadré et appuyé le 
déroulement du processus électoral, ce qui, en soi, constituait déjà une entreprise 
titanesque compte tenu des délais extrêmement serrés, mais il a relevé le défi qui 
consistait à créer les conditions pour que les autres institutions de l’État puissent 
entreprendre des processus de transformation en vue de conforter leur indépendance. 
En particulier, les efforts déployés en vue de renforcer la justice et la lutte contre la 
corruption qui ont servi de cadre sans lequel le renouvellement des organismes 
électoraux et la transparence du processus électoral n’auraient pas été possibles 
revêtent une importance extraordinaire. 
 

Le gouvernement de transition a entrepris également de préparer le processus de 
passation des pouvoirs au prochain gouvernement, s’efforçant de mettre à la disposition 
de celui-ci un diagnostic précis des nécessités dont il devrait s’occuper d’urgence ainsi 
que des points forts et des opportunités pour y faire face. Ainsi, le prochain 
gouvernement débuterait la mise en oeuvre de son programme de gouvernement en 
ciblant de préférence la réalisation des buts à terme. Ce soin particulier à assurer une 
transition ordonnée et dûment documentée a contribué indéniablement à rétablir la 
confiance des citoyens dans le processus démocratique et, en particulier, dans le 
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système électoral. L’excellente coordination qui a continué à exister entre les 
organismes électoraux et les Forces armées et la Police nationale en vue de préserver la 
sécurité du processus et de faciliter la logistique de ce dernier en est une preuve.  

 
Comme illustration de ce qui précède, nous mentionnerons l’activité coordonnée 

par le Ministre de la défense, qui a adressé une invitation spéciale au Chef de la MOE et 
à ses collaborateurs à observer, dans les villes de Chiclayo, Cajarmarca et Huaraz, la 
simulation du scrutin qui s’est effectuée, conformément au calendrier électoral, le 
dimanche 27 mai. 

 
Cette invitation a également été adressée aux représentants de la délégation de 

l’Union européenne, du NDI/Centre Carter, de la Mission de l’ONU, de l’Association civile 
Transparence et du Conseil pour la paix ainsi qu’aux hauts fonctionnaires de l’ONPE et 
du JNE. Cet acte est de la plus haute importance car il a réuni pour la première fois des 
représentants de toutes les missions d’observation des élections, nationales et 
internationales, des fonctionnaires d’organismes internationaux qui fournissent de 
l’assistance technique au système électoral et des autorités électorales et leur a donné 
la possibilité d’observer et de commenter, ensemble, le déroulement de la simulation 
nationale du scrutin. En outre, cet acte a symbolisé l’étroite collaboration civico-militaire 
en appui au processus.  

 
Les résultats de la simulation du scrutin ont permis au Chef de la MOE de réaliser 

une évaluation globale qu’il a présentée publiquement à la fin de l’opération et qui a 
permis de vérifier que des éléments importants, dans différents domaines, étaient 
parfaitement au point une semaine avant le jour du scrutin. Dans le domaine de la 
logistique, la MOE a vérifié que le matériel électoral était arrivé aux ODPE et était prêt à 
être distribué aux centres de vote. Dans le domaine de l’informatique, elle a constaté le 
bon fonctionnement du logiciel qui serait utilisé au deuxième tour, logiciel qui était plus 
simple et plus rapide que le précédent. Dans le domaine de la formation, elle a vérifié 
que la qualification des membres des bureaux de vote avait fait des progrès 
considérables, grâce aux enseignements tirés du premier tour. 

 
F. L’OBSERVATION TECHNIQUE DU PROCESSUS 
 
 De même qu’au premier tour, la MOE a concentré son attention sur les questions 
de l’organisation électorale liées aux domaines de la logistique, de la formation, de 
l’informatique et de l’accès aux moyens de communication, afin de vérifier si tout se 
déroulait dans le respect le plus strict des procédures juridiques. 
 
1. La logistique électorale 
 
 La MOE a mis l’accent sur la décision du JNE qui, tout en n’ayant pas proclamé 
les résultats officiels du premier tour, a respecté le calendrier électoral préparé par 
l’ONPE. Cette décision a pris un caractère officiel avec la publication de la Résolution nº 
397-2001-JNE, en date du 3 mai, qui a permis à l’ONPE d’entreprendre, 
immédiatement, les travaux destinés à mettre à exécution le calendrier électoral tel qu’il 
était programmé.  
 
 Parmi les premières activités réalisées par cet organisme, nous mentionnerons 
les suivantes : la conception graphique du bulletin de vote, le tirage au sort de la place 
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réservée à chaque candidat sur ce bulletin de vote, l’impression du matériel électoral et 
les autres tâches en rapport avec la préparation du scrutin. Grâce à cette mesure, qui 
est parvenue à vaincre la congestion que semblaient imposer les retards pris par 
certains Jurys électoraux spéciaux (JEE ) pour trancher les affaires relatives aux 
contestations de procès-verbaux de dépouillement, les préparatifs du deuxième tour ont 
pu être menés à bien dans le respect de la légalité. Le JNE tout en veillant strictement 
au respect de la législation en vigueur, a rendu une décision qui a ouvert la voie pour la 
tenue du deuxième tour. En effet, s’il est certain que le comptage des voix des 
présidentielles était lié à la conclusion de la comptabilisation des voix et aux décisions 
concernant les contestations formées à propos du nombre de voix obtenues par les 
candidats aux législatives et des suffrages préférentiels, le pourcentage des voix qui 
n’avait pas encore été comptabilisé à cause des contestations n’était pas suffisamment 
représentatif pour entraîner une variation des résultats publiés à ce jour. Par cette 
décision, le JNE a démontré une fois de plus qu’elle était déterminée à contrôler le 
processus et à le garder en bonne santé.  
 

Compte tenu des problèmes mentionnés ci-dessus suscités par le retard à statuer 
sur certaines actions en contestation, les tâches programmées pour le début de la 
période précédant le deuxième tour et qui relevaient de l’ONPE n’ont pas respecté tout à 
fait le calendrier électoral. La MOE a exprimé sa préoccupation, considérant que le 
temps ne serait pas suffisant pour mener à bien les travaux de préparation, et elle a mis 
en particulier l’accent sur les activités où des difficultés s’étaient produites au premier 
tour, telles que, notamment, le retard dans la distribution du matériel électoral à 
plusieurs endroits, parmi les plus difficiles d’accès du pays, et le manque de 
coordination entre les ODPE et les JEE pour le ramassage des procès-verbaux de 
dépouillement. 

 
La MOE présente ci-après son évaluation, laquelle porte sur différents aspects de 

son observation dans le domaine de la logistique électorale : 
 

a. La distribution du matériel électoral 
 
À l’exception des régions de Lima et de la province constitutionnelle d’El Callao 

où le matériel électoral a été distribué directement aux centres de vote, dans le reste du 
pays, il a été remis aux 23 centres d’approvisionnement des ODPE, situés dans tous les 
départements. 

 
Comme la fois précédente, pour les régions d’accès difficile, l’ONPE a établi une 

coordination avec les Forces armées et la Police nationale et elle a passé des contrats 
avec des entreprises de transport terrestre. Dans les régions les plus éloignées, il a eu 
recours à des hélicoptères. 

 
b. Les centres de vote 
 

La totalité des centres de vote (100%) a été aménagée et 190 centres du pays, 
regroupant 4.836 bureaux de vote au total, ont été transférés à d’autres locaux. 

 
Pour la surveillance et la sécurité des centres de vote, l’ONPE a établi la 

coordination nécessaire avec les Forces armées et la Police nationale. Conformément 
aux instructions de l’ONPE, des bureaux de vote pour les handicapés ont été installés 
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dans tous les centres de vote et un recensement national des handicapés a réalisé, 
pendant le scrutin, afin d’actualiser les informations du registre national des électeurs. 

 
c. La vérification et la révision du matériel électoral 
 

Comme le prescrit la Loi, la vérification et la révision du matériel électoral est 
une responsabilité qui incombe aux procureurs des JEE de chaque circonscription 
électorale qui ont sélectionné des échantillons du matériel électoral contenu dans les 
caisses afin de vérifier et de constater le respect des dispositions de la législation en la 
matière. En outre, ils ont vérifié l’emballage du matériel de réserve destiné aux 
coordonnateurs des centres de vote, lequel comprenait, pour la première fois, des 
affiches pour signaler les bureaux de vote destinés aux handicapés. 
 
d. Le ramassage du matériel électoral  
 

Pour le ramassage du matériel électoral, on a testé le système 
d’approvisionnement rapide en procès-verbaux, une modalité qui calcule le temps pour 
le trajet et la remise effective des procès-verbaux de dépouillement, concrètement de 
l’enveloppe les contenant qui est adressée aux ODPE. En moyenne, ce temps, pour les 
locaux sélectionnés pour la réalisation de la simulation du 27 mai, a été de 45 minutes 
au maximum et de 20 minutes au minimum dans les régions de Lima et d’El Callao. 
Dans le reste du pays, il a oscillé entre 3 heures au maximum et 20 minutes au 
minimum. Ce comportement s’est reproduit le jour du scrutin ;  la saisie des données a 
commencé vers 18 heures dans tout le pays et les premiers résultats (40% environ) ont 
été connus à 19 heures, ce même jour. 
 
 Deux jours avant la fin du processus électoral, le JNE a publié la Résolution nº 
486-2001-JNE dans laquelle il édicte des dispositions spéciales pour le processus du 
deuxième tour des élections présidentielles concernant le remplissage et la remise des 
procès-verbaux de dépouillement.  
 
 La Loi organique relative aux élections, à l’article 288, en concordance avec 
l’article 291 de cette Loi, établit que, une fois que le scrutin est terminé, les membres 
du bureau de vote doivent remplir, tous ensemble, les six exemplaires du procès-verbal 
de dépouillement.  
 
 Le système d’approvisionnement rapide des procès-verbaux, introduit par l’ONPE 
pour le premier tour des élections, stipulait que le deuxième exemplaire de ces procès-
verbaux rempli par les membres du bureau de vote partait pour l’ODPE concernée avant 
que ceux-ci ne remplissent les quatre procès-verbaux restants.  
 
 Le JNE afin de s’assurer que le processus du deuxième tour se déroulerait selon 
des critères d’efficacité et de sécurité, a décidé que les six exemplaires du procès-verbal 
de dépouillement devraient être remplis et signés tous ensemble et que la remise à 
leurs destinataires respectifs se ferait ultérieurement. Cette mesure cherchait à protéger 
la sécurité de la procédure et à éviter que des erreurs matérielles ne se produisent dans 
les procès-verbaux.  
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 Comme le JNE n’a pas disposé du temps nécessaire pour faire connaître le 
contenu de sa résolution, elle n’a été appliquée que partiellement, ce qui a permis au 
système d’approvisionnement rapide des procès-verbaux de fonctionner normalement. 
 
2. La formation 
 
 La Direction de la formation et de l’éducation électorales de l’ONPE, en 
collaboration avec les Directions de gestion des élections, de conseil juridique, 
administrative et financière, a coordonné un programme de formation et d’assistance 
technique aux ODPE. Ce plan avait pour but de renforcer les 49 ODPE en matière 
d’organisation, de traitement des formats, de procédures et de ressources et d’améliorer 
les relations humaines. Le programme était destiné, en plus du personnel des ODPE, 
aux groupes suivants : 
 
a. Les membres des bureaux de vote 
 

Le 27 mai 2001 a eu lieu la simulation nationale, qui, entre autres activités, 
prévoyait des actions de formation des membres des bureaux de vote et des bénévoles 
qui ont collaboré afin d’orienter les électeurs. Cette simulation a débuté à 6 heures du 
matin et a pris fin à 13 heures. Elle a compris l’installation des bureaux de vote, la 
révision et l’identification du matériel électoral, le remplissage des procès-verbaux et la 
signature des bulletins de vote, puis la vérification de la procédure pour le scrutin et 
l’examen de cas pouvant donner lieu à des contestations. Toutefois, nous pouvons 
signaler que le retrait des accréditations a été lent, ce qui coïncide avec la diminution du 
nombre de membres des bureaux de vote qui ont assisté aux programmes de formation. 

 
À titre de matériel d’appui à l’activité des membres des bureaux de vote, les 

autorités électorales avaient édité un nouveau Mémento d’instructions à l’intention des 
membres des bureaux de vote afin de leur permettre de résoudre les problèmes 
pratiques de manière adéquate et ordonnée et de leur rappeler les procédures 
applicables pour chacune des situations qui pourrait se présenter dans le bureau de 
vote. Elles avaient également imprimé des exemplaires géants des procès-verbaux et 
des bulletins de vote. Nous avons remarqué une amélioration substantielle de la qualité 
didactique et de la qualité du matériel qui a été remis. 

 
b. La campagne dans les médias 
 

La campagne dans les moyens de communication -  radio, télévision et presse 
écrite – a été ciblée sur les membres des bureaux de vote. Ainsi, sur quatre spots 
publicitaires télévisés, deux s’adressaient aux membres des bureaux de vote, un aux 
handicapés et un aux électeurs en général. 
 

Les thèmes abordés dans le cadre de la campagne s’efforçaient de motiver les 
membres des bureaux de vote à assister aux séances de formation, à arriver à l’heure le 
jour du scrutin afin d’éviter des retards dans l’installation des bureaux de vote et dans le 
remplissage des procès-verbaux. La dernière semaine, la présence du personnel de 
l’ONPE a été renforcée afin de répondre, dans le cadre des programmes radiophoniques, 
aux questions des électeurs. 

 
c. Éducation des électeurs 
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Les autorités électorales ont organisé une campagne afin d’entretenir l’intérêt 

des électeurs et les encourager à aller voter. Dans les zones rurales et paysannes, elles 
se sont efforcées de faire baisser substantiellement le nombre de bulletins annulés pour 
cause d’erreurs et pour ce faire, elles ont adopté les mesures suivantes : a) laisser en 
poste les 250 promoteurs électoraux détachés dans ces zones ; b) utilisation de 
reproductions de bulletins de vote, de procès-verbaux et d’affiches (toutefois, elles n’ont 
été imprimées qu’en espagnol) ; c) lancement d’une campagne radiophonique en 
espagnol, quechua, aymara, achaninca, shipibo et aguaruna ; d) enfin, elles ont 
organisé un spectacle de masse au Stade Monumental de Lima, le 2 juin, à l’occasion 
d’un match de football entre les sélections de l’Équateur et du Pérou, pour tirer profit de 
la couverture radiophonique et télévisée de cette rencontre sportive. 

 
d. Le suivi des programmes de formation du JNE 

 
Dans le but de perfectionner la formation des Présidents des JEE et des membres 

de ces entités, le JNE a organisé, par l’intermédiaire de la Direction de la formation et de 
l’éducation électorales, une série de réunions techniques de formation qui se sont 
tenues dans les villes de Cajamarca, Huancayo et Cuzco au mois de mai. Selon le 
programme de formation du JNE, l’objectif général visait à consolider la formation 
dispensée pour le premier tour afin de rendre plus dynamique la conduite du scrutin au 
deuxième tour des élections présidentielles. 

 
À cette fin, le JNE a élaboré du matériel d’appui, et entre autres, une nouvelle 

édition du Manuel des inspecteurs électoraux des JEE, des triptyques de dispenses et 
d’amendes pour les votants et les membres des bureaux de vote et la réalisation d’une 
visioconférence intitulée « La démocratie et le vote des citoyens », le 25 mai 2001, qui a 
mis en communication de manière simultanée Lima et 24 universités du pays et à 
laquelle ont participé 18 JEE, situés dans 16 villes et dans la province constitutionnelle 
d’El Callao. 

 
La MOE a remarqué que, malgré le nombre accru des membres de bureaux de 

vote qui avaient été formés, le taux de couverture du plan conçu à cet effet s’est encore 
avéré insuffisant. Cette situation a provoqué, à son tour, d’autres problèmes tels que les 
retards dans l’installation des bureaux de vote et dans le processus de dépouillement. 
Selon une évaluation réalisée par l’ONPE, le nombre des membres de bureaux de vote 
formés a oscillé aux alentours de 35%. La MOE a estimé opportun de réaliser sa propre 
évaluation dans ce domaine à partir des informations obtenues directement par ses 
observateurs le jour des élections. Selon les rapports des coordonnateurs des 
différentes antennes, le taux des membres des bureaux de vote formés a progressé 
considérablement du fait de leur participation aux séances de formation mais aussi 
parce qu’ils avaient déjà exercé leurs fonctions au premier tour, puisque les membres 
sélectionnés étaient les mêmes que la fois précédente. 
 
3. L’informatique 

 
Les problèmes qu’a rencontrés le système informatique utilisé au premier tour du 

scrutin étaient dus à la complexité inutile des composantes employées dans le système 
choisi par la société J. Evans, au peu de temps dont elle disposait pour son 
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développement et sa mise en application et enfin, à l’absence d’une bonne Direction 
informatique à l’ONPE, capable d’assurer le contrôle et le suivi de l’exécution du projet. 

 
La MOE a souligné, dans ses conclusions et ses recommandations relatives au 

premier tour, la nécessité d’évaluer d’autres possibilités d’un point de vue technique, 
économique et opérationnel. L’ONPE a décidé, à partir des besoins et des exigences de 
la comptabilisation des voix du deuxième tour, que la solution de remplacement la 
meilleure était d’utiliser le logiciel de Top Level, appelé SISNE (Système national 
électoral).  

 
Au deuxième tour, le suivi assuré par la MOE dans le domaine de l’informatique a 

été axé essentiellement sur la surveillance et l’évaluation des activités et des tâches en 
rapport avec la mise en application, l’exploitation et le fonctionnement du système 
informatique de comptabilisation des voix (SISNE) ainsi que sur l’observation et la 
surveillance de l’infrastructure de l’ONPE en matière de matériel informatique. 

 
Le changement de logiciel et de fournisseur a suscité une série d’incertitudes et 

de difficultés qui devaient être surmontées en trente jours, vu que c’était le délai fixé 
pour le deuxième tour. Face à une telle situation, Top Level, le fournisseur du logiciel 
SISNE, a assumé la responsabilité d’améliorer la fonctionnalité du logiciel, de le modifier 
et de l’adapter à un milieu fragmenté (tous les centres informatiques), d’y incorporer 
des mécanismes de sécurité pour la transmission et la consolidation des données et de 
garantir la sécurité physique du matériel informatique et des lignes de communication. 

 
Étant donné l’ampleur des changements qu’il fallait apporter, la MOE a estimé 

nécessaire de réaliser des essais portant sur tous les aspects en vue de vérifier et de 
valider le fonctionnement, la compatibilité, la sécurité et le rendement du SISNE 
pendant la transmission et la consolidation des données électorales. Au deuxième tour, 
ses objectifs spécifiques ont été, entre autres, les suivants :  

 
• Vérifier la fonctionnalité de la version finale du SISNE développé par Top Level. 
• Vérifier l’infrastructure du matériel informatique qui prend en charge le SISNE. 
• Vérifier la sécurité de l’application, de la transmission des données et du matériel 

informatique. 
• Vérifier la sécurité physique des centres informatiques. 
• Vérifier la structure, la sécurité et le contenu de la base de données. 
• Écouter les manifestations d’inquiétude des techniciens des partis dans le but 

d’éclaircir les doutes et de les canaliser vers les Directions pertinentes de l’ONPE.  
 
La participation des techniciens des partis politiques, elle aussi, a diminué et s’est 

limitée à des interventions lors des séances d’essai. À cet effet, l’ONPE a élaboré un 
programme d’essai qui comprenait les activités suivantes :  
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CALENDRIER D’ACTIVITÉS 

DATE 
D’EXÉCUTION 

TYPE D’ESSAI / 
VERSION 

COMMENTAIRES 

4 mai Présentation de la 
version SISNE V1.0 

Version de secours, utilisée au premier 
tour du scrutin 

15 mai Premier essai au niveau 
interne  
SISNE V2.0 

Essais partiels dans 12 centres 
informatiques effectués sur 10% des 
procès-verbaux de dépouillement  

22 mai Deuxième essai au 
niveau interne SISNE 
V2.1 

Essais partiels dans 29 centres 
informatiques effectués sur 25% des 
procès-verbaux de dépouillement 

25 mai Troisième essai au 
niveau interne SISNE 
V2.3  

Essais dans tous les centres 
informatiques effectués sur 50% des 
procès-verbaux de dépouillement. 

27 mai Simulation nationale 
SISNE V2.3 

Simulation nationale dans tous les 
centres informatiques, effectuée sur 
50% des procès-verbaux. Dans 
certains cas, ont été saisis des procès-
verbaux préparés par les partis 
politiques. 

3 juin Élections générales, 
deuxième tour SISNE 
V3.0 

Vérification du comportement général 
du système. 

 
 Nous commentons ci-dessous les essais auxquels a été soumis le système 
informatique, avec la participation des entités d’appui technique et en présence des 
observateurs nationaux et internationaux et des techniciens des partis.  
 
 Présentation de la version V1.0:  

Top Level a remis la version initiale V1.0 du SISNE et elle en a démontré la 
fonctionnalité. 16  Au cours de cet essai, le fournisseur a montré les différents processus 
qui se succèdent au centre informatique : le chargement initial des données, 
l’affectation des utilisateurs et des autorisations, le groupement par lots, la saisie et la 
correction des procès-verbaux. Au cours de la présentation, nous avons pu nous rendre 
compte qu’il s’agit d’une application client-serveur avec une mise en oeuvre simple et 
une plate-forme assez bien connue des milieux informatiques péruviens. 
 
 Premier essai au niveau interne (15 mai):  

Cet essai a compris 12 centres informatiques situés à Lima et à El Callao, et 
9.000 procès-verbaux environ (10% du total). La version utilisée a été le SISNE 2.0. Cet 
essai n’a pas été réalisé dans un environnement réel, car la saisie des résultats du 
premier tour n’était pas terminée à 100% et les serveurs principaux, Nazca et UNI 
contenaient encore ces informations. Cette fois-là, il n’a pas été possible d’utiliser toute 
la largeur de bande pour la transmission des données. Le processus de numérisation des 
procès-verbaux n’avait pas été prévu et ni le plan de secours ni la sécurité n’ont été 
testés. 
                                                      
16 La plate-forme utilisée par Top Level comprend : le système d’exploitation Microsoft NT (serveur), une 
application mise au point par PowerBuilder V6.5, Oracle V8.1 comme base de données et l’utilisation du 
système d’exploitation Windows aux postes de travail. 
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Des problèmes se sont produits pendant le déroulement de cet essai : retard pour 

commencer  la simulation, manque de formation des agents de saisie, des incohérences 
dans les données de plusieurs rapports, des lenteurs dans la transmission des 
informations et l’existence de plusieurs versions du logiciel pendant la simulation.  

 
 Cependant, cette simulation a permis de tester tous les processus de la 
comptabilisation des voix, à savoir : la mise à zéro, le groupement par lots, la saisie, la 
vérification, la correction des erreurs, l’enregistrement des résolutions et la transmission 
des informations. 
 
 Deuxième essai au niveau interne (23 mai):  

Ce deuxième essai a compris la moitié des centres informatiques du pays (29) et 
a porté sur 22.500 procès-verbaux environ (25% du total). Cette simulation n’a pas été 
réalisée dans les centres informatiques de Lima ni d’El Callao. Cette fois-ci, la version du 
système informatique a été le SISNE 2.1 et les serveurs principaux utilisés pour la 
consolidation des informations ont été Nazca et UNI. 
 
 Tous les processus de la comptabilisation des voix ont été testés et tout a bien 
fonctionné. Dans les centres informatiques qui n’avaient pas encore terminé la saisie 
des procès-verbaux du premier tour, on a utilisé les serveurs de secours comme 
serveurs primaires. La société d’audit Price-Waterhouse-Coopers a été chargée d’obtenir 
les informations destinées à prouver la fonctionnalité du système et l’intégrité des 
informations. Les problèmes détectés dans les rapports lors de la première simulation 
ont, pour la plupart, été résolus. 
 
 Troisième essai au plan interne  (le 25 mai):  

Le troisième essai a compris tous les centres informatiques du pays (58) et a 
porté sur 50% environ des procès-verbaux (45.000 environ). La version du système 
informatique utilisé à cette occasion a été le SISNE 2.2. 
 

L’équipe technique a détecté quelques problèmes de sécurité sur le réseau. En 
effet, on pouvait accéder aux serveurs d’autres centres informatiques à partir des 
stations de travail des techniciens des partis politiques. La vitesse de transmission s’est 
améliorée par rapport à la simulation précédente et les processus informatiques ont 
fonctionné sans problèmes. 

 
La simulation à l’échelle nationale (le 27 mai) :  
Cette simulation a porté sur tous les centres informatiques du pays (58) et sur 

45.000 procès-verbaux environ, au total. La version du système informatique a été le 
SISNE 2.3. 

 
Au cours de cette simulation, il n’y a eu aucun problème pendant le processus de 

mise à zéro. Cependant, ce processus n’a pas été réalisé à la même heure partout. Dans 
certains centres, le retard a été dû à l’absence des techniciens des partis politiques. Les 
agents de saisie ont montré qu’ils avaient acquis un bon niveau de formation, car c’était 
les mêmes que ceux qui avaient participé au premier tour des élections. La transmission 
des données s’est effectuée sans incident.  
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La simulation a permis de détecter la nécessité de renforcer certaines politiques 
de sécurité, compte tenu du fait qu’on avait pu avoir accès, des postes de travail 
attribués aux techniciens des partis politiques et aux observateurs, à d’autres types 
d’applications que le logiciel. Le problème de sécurité qui a été détecté le 25 mai, qui 
permettait de voir les informations des serveurs d’autres centres informatiques, a été 
corrigé.  

La simulation à l’échelle nationale s’est effectuée sans inconvénients majeurs. Les 
centres informatiques se sont caractérisés par leur discipline et par l’excellent niveau de 
formation des agents de saisie. Le système a été stable pendant la simulation et aucune 
défaillance susceptible de compromettre le déroulement normal de la simulation n’a été 
signalée. 

 
À la fin de cette simulation, le SISNE avait démontré qu’il était doté de la 

fonctionnalité nécessaire pour le deuxième tour de scrutin. Au cours de chacun des 
essais progressifs auxquels a été soumis le SISNE, on est parvenu à corriger les erreurs 
qui se sont produites et à perfectionner le  logiciel en vue de son utilisation le jour du 
scrutin. Aucun problème crucial ou insoluble n’a été mis en évidence pendant un essai. 
Les résultats obtenus ont dépassé les attentes et dans de nombreux cas, étant donné la 
simplicité du système, la saisie et l’obtention des résultats ont été réalisées dans des 
temps excellents. De ce fait, la MOE estime que : le SISNE s’est révélé approprié, la 
fonctionnalité du système en termes de rendement et de temps de réponse sont 
conformes aux normes courantes d’un système client/serveur, les rapports préparés par 
le système étaient clairs et pertinents, la transmission et la réplication des données 
électorales se sont faites sans problèmes sérieux et il a été possible de vérifier l’intégrité 
et la conservation des données à travers les rapports.  

 
Le 5 juin, l’ONPE a transmis à la MOE le rapport de Price-Waterhouse-Coopers qui 

évalue les conditions du système et confirme l’opinion des techniciens de la MOE. 
 

4. L’accès des partis politiques aux moyens de communication 
 
La MOE a lancé un appel aux candidats à la Présidence afin qu’ils réitèrent leur 

engagement à l’égard du Pacte civique signé au premier tour. Pendant les campagnes 
politiques des deux partis en ballottage pour le deuxième tour, des affrontements se 
sont produits qui se sont traduits par des campagnes réciproques de discrédit de la part 
des candidats. Dans le cadre de ces campagnes, les candidats se sont lancé des 
accusations de nature personnelle, des actes de violence ont eu lieu pendant les 
activités réalisées par les deux partis politiques en compétition, des candidats à la 
Présidence du premier tour se sont joints à la campagne de discrédit et de la 
propagande payée dans les moyens de communication a été utilisée contre l’autre 
candidat. Tout cela a dégradé le climat politique dans lequel se déroulait ce processus 
électoral. 

 
Cependant, en dépit de cette « guerre sale », il y a également eu des initiatives 

qui ont permis aux candidats de tirer profit des espaces dont ils disposaient dans les 
médias pour présenter leurs propositions de gouvernement et les discuter, comme par 
exemple le Débat présidentiel, qui a eu lieu le samedi 19 mai ainsi que les discussions 
consacrées à des questions économiques, éducatives et à d’autres thèmes intéressant 
les citoyens. 
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À propos de cette initiative, organisée sous les auspices de l’Association civile 
Transparence, la MOE a considéré comme positifs l’attitude des représentants des partis 
chargés de déterminer les termes dans lesquels se déroulerait ce débat et le soutien 
décisif que lui ont accordé les médias. Selon les sondages, ce débat semble avoir eu des 
répercussions sur la diminution du pourcentage de bulletins blancs et nuls qui, avant ce 
débat, avait atteint son niveau maximum. 

 
La Mission a concentré son observation, compte tenu du climat, sur trois thèmes 

principaux : la couverture des deux candidatures de la part des moyens de 
communication, l’utilisation de l’espace électoral et l’utilisation de la publicité payante 
par les partis en compétition. 

 
a. Analyse de la couverture des moyens de communication 
 

La Mission a lancé un appel aux moyens de communication leur demandant 
d’assurer une couverture pluraliste et équitable des deux candidats et qui ne soit biaisée 
ni en faveur ni à l’encontre de l’un ou l’autre candidat. Sur la base des études 
quantitatives réalisées par l’OEA et qui portaient sur les journaux télévisés nationaux, la 
presse d’information et la presse à sensation, la MOE a pu constater que la couverture 
dont ont bénéficié les deux candidats a été similaire, en pourcentages. 

 
D’autre part, en ce qui concerne la manière dont les moyens de communication 

ont assuré la couverture des deux candidats (biais informatif), nous présentons ci-
dessous une analyse des différents médias : 

 
i. Les journaux télévisés 

Les journaux télévisés ont présenté un pourcentage plus faible de nouvelles 
défavorables à l’égard des candidats (10% pour García, 8% pour Toledo), concentrant 
principalement leur couverture sur les nouvelles favorables (44% pour García, 51% pour 
Toledo) et neutres (46% pour García, 41% pour Toledo). Cette tendance s’est 
maintenue, en ce qui concerne les journaux télévisés des diverses chaînes, jusqu’à la fin 
du processus.17  

 
ii. La presse écrite 

Dans le cas de la presse écrite, nous avons constaté que, en comparaison avec le 
premier tour, le nombre de nouvelles neutres à l’égard des deux candidats a progressé. 

 
iii. La presse à sensation 

-Dans le cas de la presse à sensation, nous avons constaté que, s’il est vrai que 
les deux candidats ont eu une couverture où prédominent les nouvelles neutres (45% 
pour García, 43% pour Toledo), ces journaux ont eu tendance à présenter un plus grand 
nombre de nouvelles favorables à l’égard du candidat Toledo (35%) que de nouvelles 
défavorables (22%), à la différence de ce qu’ils ont fait à l’égard d’Alan García qui a eu 
un plus grand nombre de nouvelles défavorables (37%) que de nouvelles favorables 
(18%). D’autre part, il est possible de détecter, parmi les journaux de la presse à 

                                                      
17 À l’exception du Canal 13. En effet, même s’il est vrai que les nouvelles neutres à l’égard des deux 
candidats ont prédominé, cette chaîne a présenté, en ce qui concerne Alan García, un plus grand nombre de 
nouvelles défavorables  (34%) que de favorables (16%), à la différence de ce qu’elle a fait pour Alejandro 
Toledo qui a bénéficié de 21% de nouvelles défavorables contre  29% de favorables.  
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sensation, d’importantes variations d’un journal à l’autre en ce qui concerne leur 
inclination pour l’un ou l’autre candidat. 

 
iv. La presse d’information 

D’autre part, en ce qui concerne la presse d’information, nous n’avons pas 
constaté de tendance à favoriser l’un ou l’autre candidat, car elle a assuré des 
couvertures très similaires des deux candidats où les nouvelles ayant un caractère 
neutre ont prédominé (47% pour García, 49% pour Toledo), puis viennent les nouvelles 
défavorables qui arrivent en deuxième place (31% pour García, 29% pour Toledo) et les 
nouvelles favorables qui occupent la troisième place (22% pour García, 22% pour 
Toledo). À l’instar de la presse à sensation, il y a de grandes différences, au sein de la 
presse d’information, d’un journal à l’autre. Un groupe de journaux a montré une 
tendance plus défavorable à l’égard d’Alejandro Toledo et un autre groupe à l’égard 
d’Alan García. 

 
Ainsi, nous avons pu constater que, en ce qui concerne la toile de fond de ce 

deuxième tour, ce sont de nouveau les journaux télévisés qui ont assuré la couverture 
la plus pluraliste des groupes politiques qui s’affrontaient en comparaison avec la presse 
écrite où plusieurs moyens de communication soutenaient ouvertement certains 
candidats. Il est bon de signaler, cependant, que dans une grande mesure, ce sont les 
candidats eux-mêmes qui sont responsables de ce fait, à cause des attaques et des 
accusations qu’ils se lançaient tous les jours et qui ont été publiées par ces médias.  

 
b. L’espace électoral 

 
Le 16 mai, s’est effectué le tirage au sort de l’espace électoral pour le deuxième 

tour de scrutin de l’an 2001. Cet acte a eu lieu en présence des autorités électorales, 
des représentants des partis politiques et des observateurs nationaux et internationaux.  

 
À l’inverse de ce qui s’était passé au premier tour, les groupes politiques qui 

s’affrontaient ont utilisé la totalité des espaces mis à leur disposition par l’ONPE, ce qui 
démontre bien que ces groupes politiques avaient pris conscience de leur utilité. Il 
convient de signaler, cependant, que compte tenu du retard avec lequel avaient été 
proclamés les résultats officiels du premier tour, les contrats relatifs à ces espaces ont 
été signés par l’ONPE, eux aussi, tardivement. De ce fait, l’inauguration de l’espace 
électoral n’a eu lieu que 14 jours avant la date du scrutin. Toutefois, l’accès gratuit aux 
moyens de communication a constitué, pour les candidats, la meilleure opportunité de 
faire connaître leurs programmes de gouvernement aux citoyens. 

 
c. La publicité payante 
 
 En ce qui concerne la publicité payante, et à l’inverse des dernières élections, les 
groupes politiques n’ont pas eu de gros problèmes pour louer des espaces et passer des 
contrats de publicité payante et ils n’ont pas pris de retard, non plus, pour effectuer 
leurs prévisions de dépenses comme cela avait été le cas l’année dernière. Par contre, le 
groupe Front indépendant moralisateur a eu des difficultés à passer des contrats pour 
obtenir des espaces. Ce groupe, qui ne participait plus aux élections, a fait passer 10% 
de la toute la publicité politique présentée à la télévision pendant la période qui s’étend 
du 1er au 23 mai, et tous ces espaces étaient nettement défavorables à Alan García. En 
conséquence, cette propagande a été dénoncée par le parti politique auquel appartient 

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



-53- 

ce candidat, à savoir l’APRA. Il est bon de signaler, cependant, que la passation de 
contrats publicitaires par un groupe politique qui ne participe plus aux élections n’est 
pas prévue dans la loi électorale en vigueur. 
 
 Pendant la période qui a précédé le deuxième tour, des affrontements se sont 
produits entre les candidats qui se sont traduits par des campagnes de discrédit contre 
l’image et la crédibilité des deux candidats. Toutefois, malgré cette « guerre sale », il y 
a eu des débats pragmatiques entre les dirigeants de la campagne qui ont pris 
différentes formes, et notamment celle de tables rondes où ont été examinés des 
thèmes relatifs à l’économie, à l’éducation et à la réforme institutionnelle.  À cet égard, 
les deux candidats ont démontré clairement que tous deux convenaient de la nécessité 
d’entreprendre des réformes constitutionnelles appelées à encadrer le renforcement des 
institutions, et notamment en ce qui concerne l’amélioration des systèmes de contrôle 
de l’État, la prééminence de l’opposition au sein des commissions parlementaires et la 
dépolitisation des Forces armées. 

 
Les informations précédentes reposent sur le suivi réalisé par la Mission 

d’observation, lequel a porté sur les différentes questions liées aux médias. Les résultats 
de ce suivi sont analysés avec davantage de profondeur dans l’étude intitulée « Accès 
des candidats à la Présidence aux moyens de communication pendant les élections 
générales du Pérou en 2001 – deuxième tour ». 

 
 
5. Plaintes en matière électorale 

 
Pendant la période qui s’étend entre le premier et le deuxième tours de scrutin, la 

MOE a reçu huit plaintes par écrit, dont la plupart provenaient de candidats aux 
élections législatives qui avaient déjà interjeté des réclamations auprès des organismes 
électoraux et qui en ont adressé une copie à la MOE. Plusieurs de ces plaintes avaient 
leur origine dans les luttes intestines des groupes à propos des suffrages préférentiels.  

 
Cependant la plainte centrale concernait la « guerre sale » entre les deux 

candidats à la Présidence de la République. Les attaques du candidat du Parti Pérou 
possible rappelaient essentiellement le discrédit de son opposant quand il était Président 
de la République de 1985 à 1990. Pour sa part, le Front indépendant moralisateur (FIM) 
a montré dans plusieurs spots télévisés des images de misère et de violence qu’il 
attribuait au gouvernement du candidat de l’APRA, l’ancien Président Alan García. Les 
responsables de la campagne du candidat Alan García se sont plaints auprès de la MOE, 
affirmant que la propagande du FIM était payée par le Parti Pérou possible. 

 
Le Parti apriste a également lancé une campagne de discrédit contre le candidat 

du Parti Pérou possible, utilisant des faits concernant sa vie privée et d’autres tels que le 
soi-disant transfert de fonds de sa campagne d’opposition au régime de l’ancien 
Président Fujimori (« Marcha de los cuatro suyos ») sur le compte bancaire d’un de ses 
neveux. D’autre part, l’ancien candidat à la Présidence pour le FIM, Fernando Olivera, 
s’est rendu au Bureau du Procureur de la Nation afin de dénoncer l’ancien Président 
García pour enrichissement illicite supposé, lui remettant des documents concernant une 
propriété que celui-ci possèderait en France.  
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Au cours d’un déplacement que réalisait le candidat Toledo, pendant la campagne 
électorale, à Cerro de Pasco (Pasco), il a été victime d’une série d’agressions avec jets 
de pierre contre le véhicule dans lequel il se trouvait. Il a également été attaqué quand 
il allait à Azangaro (Puno) et à Chota (Cajamarca). Pour sa part, le candidat du Parti 
apriste péruvien a, lui aussi, été attaqué à Comas (Lima) et à Pachanaqui (Junin). 

 
G. LE 3 JUIN, JOUR DU SCRUTIN 
 
 Le jour du scrutin s’est déroulé dans des conditions similaires à celles du premier 
tour. Ainsi, cette journée s’est caractérisée par les faits suivants : 
 
 Pendant la matinée, la MOE a accordé beaucoup d’attention aux moyens de 
communication afin de transmettre un message de tranquillité, soulignant que le scrutin 
avait bien débuté. Pour ce faire, elle s’est rendue à six interviews de stations 
radiophoniques et de chaînes de télévision, nationales et internationales. De même, le 
Chef de la MOE a accepté d’être interviewé par les médias pendant les visites 
d’observation qu’il a réalisées avec ses collaborateurs dans plusieurs centres de vote de 
la capitale. 
 

De même qu’au premier tour, les citoyens sont allés voter en grand nombre, 
confirmant leur engagement civique à l’égard de ce processus électoral historique. 
L’organisation électorale a géré correctement la distribution du matériel pour le scrutin, 
grâce à l’appui des Forces armées et de la Police nationale. 

 
Le niveau de compétence des membres des bureaux de vote s’est amélioré de 

manière substantielle car il s’agissait des mêmes personnes que celles qui avaient été 
sélectionnées pour le  
premier tour de scrutin, ce qui a facilité, cette-fois-ci, l’installation des bureaux de vote, 
laquelle s’est effectuée aux alentours de 8 heures 45. 

 
P re s e n c e  o f re p re s e n ta tiv e s  a t th e  p o llin g  

s ta tio n s  o b s e rv e d  b y  th e  E O M

P E R U  P O S IB L E
5 2 .1 4 %

N O N E
3 .5 7 %

A P R A
4 4 .2 9 %

 
Nous avons constaté la présence de représentants des partis politiques dans presque 
tous les bureaux de vote observés par la MOE. Chaque observateur a observé, en 
moyenne, 10 centres de vote et 20 bureaux de vote dans chaque centre de vote. 
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Compte tenu du fait que la MOE a déployé 110 observateurs, ceci équivaut à 2.200 
bureaux de vote, soit 2,4% du nombre total de bureaux de vote du pays. Étant donné 
que le groupe d’observateurs a été réparti de manière stratifiée à travers le territoire 
national, à cause du comptage rapide, l’échantillon est représentatif et permet de 
confirmer cette estimation, qui apparaît ci-dessous [sic] sous la forme d’un graphique. 

Les bureaux de vote ont fermé à 16 heures et les résultats des sondages réalisés 
à la sortie des bureaux de vote qui indiquaient qu’Alejandro Toledo l’emportait avec un 
écart de 6,8%18 ont été rendus publics. Quelques heures plus tard, le Chef de la MOE a 
donné une conférence de presse, conjointement avec les Ministres de la Présidence, de 
la défense et de l’intérieur, où ils ont fait, à l’intention des citoyens, le bilan de la 
journée des élections en matière d’ordre public. Ce bilan a été confirmé par le 
communiqué faisant état de la tranquillité qui a entouré la diffusion des résultats 
officiels, rendus publics ultérieurement par l’ONPE. Le comptage rapide de la MOE a été 
réalisé avec succès. Les données et l’analyse de l’échantillon étaient prêtes à 18 heures, 
le jour du scrutin. De même qu’au premier tour, les résultats ont été communiqués en 
privé aux dirigeants des organes électoraux et au Secrétaire général de l’OEA. Le 
résultat de ce comptage rapide a coïncidé presque entièrement avec celui effectué par 
l’Association civile Transparence qui a utilisé un échantillon de 1.466 bureaux de vote 
et, pour l’essentiel, les données officielles publiées par l’ONPE. La MOE, elle, a utilisé un 
échantillon de 110 bureaux de vote:  

 
 À 19 heures, le soir même du scrutin, l’ONPE a publié le premier bulletin sur les 
résultats du deuxième tour des élections présidentielles, portant sur 40% des procès-
verbaux de dépouillement. Ce fait constitue un record historique pour le pays. À ce 
moment-là, le candidat de Pérou possible était en tête, avec un écart de 3,3% sur son 
adversaire. Au cours de l’heure qui a suivi, le Chef de l’ONPE a publié périodiquement 
des résultats, et à 20 heures, ces résultats portaient sur 50% des procès-verbaux. La 
tendance du début s’est maintenue puis accentuée, ce qui contribué à ce qu’Alan García 
reconnaisse sa défaite, à cette heure-là, par un discours de concertation adressé à tout 
le pays, où il a renouvelé l’engagement pris devant la MOE de respecter les résultats 
officiels quels qu’ils soient. 
 
 Le lendemain du scrutin, de même que pour le premier tour, la MOE s’est réunie 
avec le Dr Alejandro Toledo. Dans l’après-midi, le Chef de la MOE est parti à San José 
(Costa Rica) afin de remettre le rapport de la Mission au Secrétaire général et à 
l’Assemblée des Ministres des relations extérieures de l’OEA. 
 
H. LE ROLE JOUE PAR LES FORCES ARMEES ET LA POLICE NATIONALE DANS LE PROCESSUS 

ELECTORAL 
 

 Les Forces armées et la Police nationale se sont acquittées de leurs fonctions 
dans le respect de la légalité. Leurs fonctions se sont limitées le jour du scrutin à mettre 
à la disposition de l’ONPE les effectifs nécessaires pour garantir le libre exercice du droit 
de suffrage et assurer la protection des fonctionnaires électoraux pendant qu’ils 
s’acquittaient de leurs devoirs et la garde du matériel électoral, des documents et autres 
éléments destinés à l’exercice du suffrage. 

 
                                                      
18  Les résultats de ce sondage ont montré que 53,4% des électeurs avaient voté pour Alejandro Toledo et 
46,6% pour Alan García. La société responsable de cette information est Apoyo, Opinión y Mercado. Les 
résultats ont été diffusés par Panamericana Televisión. 
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Compte tenu du rôle important que jouent les Forces armées et la Police 
nationale, en tant que garants de la tranquillité et de la sécurité des citoyens pendant le 
processus électoral, la MOE a considéré d’une importance vitale que les vidéos montrant 
des faits qui avaient eu lieu pendant le gouvernement du Président Fujimori et des actes 
présumés de violation des principes constitutionnels dans lesquels étaient compromis 
des militaires de haut rang aient fait l’objet d’actions judiciaires. Étant donné le moment 
et les conditions dans lesquels les faits présumés se seraient produits, les citoyens ont 
pu voir que, apparemment, le principe de l’obéissance due à l’autorité légitime, propre 
aux militaires, a été manipulé afin de porter atteinte à l’institutionnalité démocratique. 
Les preuves accablantes de ces actes de corruption sont à l’origine de la décision du 
gouvernement actuel de destituer de leur commandement et même de citer devant les 
autorités un grand nombre d’officiers qui occupaient des postes hiérarchiques 
importants dans les Forces armées.  

 
La MOE a pris note avec satisfaction de la manière immédiate dont le pouvoir 

exécutif a prêté attention à la question face aux éventuelles perturbations que ces 
révélations auraient pu causer au processus électoral. C’est pourquoi la MOE a apprécié 
à leur juste valeur des faits concrets traduisant l’engagement des Forces armées à 
reconstruire les relations civico-militaires sur la base d’un attachement réel à la 
démocratie et à sa consolidation pendant la transition politique historique à laquelle a 
participé la MOE.  

 
 

I. BILAN DEFINITIF 
 
 Ce processus électoral s’est déroulé dans une ambiance particulièrement tendue, 
à cause des faits qui ont suivi les élections présidentielles de l’an 2000. Les actes de 
corruption qui ont été révélés au public ont précipité la fin du gouvernement du 
Président Fujimori et ont provoqué le désarroi chez le peuple péruvien qui a perdu 
confiance dans ses dirigeants politiques. 
 
 En exécution du mandat qui lui avait été imparti, la Mission de l’OEA a entrepris 
son travail d’observation du processus avec la rigueur qui l’avait caractérisée lors des 
élections de l’année dernière. À cette fin, la MOE était composée de la même équipe de 
dirigeants et d’experts que ceux qui, aux élections précédentes, avaient vérifié le 
processus électoral. 
 
 En conclusion, dans le domaine technique, le processus électoral s’est déroulé de 
manière efficace et le Pérou a démontré que, selon les normes internationales relatives 
à l’organisation des élections, il s’était doté d’un système qui servira de référence au 
Continent américain.. L’ONPE a mis en oeuvre d’importantes modifications dans le 
fonctionnement du Centre d’appui et de conseils techniques, apportant des 
changements substantiels aux formats et aux formulaires de suivi que devaient remplir 
les chefs des ODPE. De même, il a conçu un nouveau système de planification 
opérationnelle et il a adapté les règlements à la réalité du système électoral. Il est 
indéniable que le système se caractérise désormais par sa fonctionnalité logistique, ses 
temps de réponse, l’efficience des moyens et l’efficacité des résultats observés. De 
même, nous avons constaté une participation accrue des acteurs du processus à la prise 
de décisions. Les recommandations ayant trait au dédoublement du Plan national dans 
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chacune des régions ont été suivies, ce qui a fait du Plan opérationnel un instrument 
utile. 
 
 Dans le domaine de la formation, le taux de couverture des membres des 
bureaux de vote a progressé considérablement. Sur la base des données d’expérience 
du premier tour, les organismes électoraux ont identifié les besoins existants. Le 
résultat de ce travail s’est reflété dans la manière dont les membres des bureaux de 
vote se sont acquittés de leurs fonctions le 3 juin, jour du scrutin. Même s’il est certain 
que, cette fois-ci, le dépouillement et le comptage des voix étaient nettement plus 
simples, le degré de formation qu’avaient atteint les membres des bureaux de vote a 
contribué à réduire à un sixième le nombre de procès-verbaux qui contenaient des 
erreurs matérielles par rapport à ce qui s’était passé au premier tour.  
 
 Au cours de ses activités sur le terrain dans les 13 antennes réparties sur tout le 
territoire national, la MOE a remarqué que le calendrier de travail de l’ONPE a été 
respecté à 100%. En outre, l’ONPE y a ajouté des actions en faveur des handicapés, la 
signalisation des centres de vote, la mise en pratique de modalités plus participatives 
pour les membres des bureaux de vote, le recrutement et la sélection des volontaires 
qui ont orienté les électeurs, la conception d’un système d’approvisionnement rapide 
des procès-verbaux de dépouillement et l’adéquation et la simplification du système de 
transmission des résultats. Ces actions ont contribué, sans aucun doute, à accroître la 
confiance de l’électorat péruvien. 
 
 L’incertitude qu’avait engendrée le système informatique dans l’organisation des 
procédures électorales péruvienne a été dissipée définitivement au deuxième tour. Ainsi, 
le travail accompli par l’ONPE, avec les consultants internationaux et nationaux et la 
surveillance du JNE et des auditeurs internationaux, a permis de constater que les 
éléments techniques restent au service des processus à condition de pouvoir vérifier 
qu’ils sont simples, sûrs et efficaces pour les acteurs politiques et les citoyens en 
général.  
 
 Dans le domaine des médias, la nouvelle réglementation et l’ouverture des 
espaces d’information grâce à l’espace électoral payé par le gouvernement ont eu pour 
résultat, pendant les deux campagnes électorales, une équité constante en matière de 
publicité. Toutefois, ces espaces n’ont pas été utilisés comme ils l’auraient dû du fait de 
la prépondérance des attaques personnelles pendant les campagnes électorales. Il 
convient de mentionner que la MOE a exprimé sa préoccupation face au taux élevé 
d’électeurs qui avaient l’intention de déposer des bulletins blancs ou nuls pendant la 
plus grande partie de cette période. Face à cette situation, la MOE a lancé un appel aux 
candidats pour leur demander de placer le débat sur leurs programmes de 
gouvernement au-dessus de toute autre considération. 
 
 Cependant, malgré cette « guerre sale » dans laquelle a baigné le deuxième 
tour, il y a eu également des débats portant sur les propositions des candidats, en 
particulier dans les secteurs de l’éducation et de l’économie, questions qui ont été 
abordées dans le débat présidentiel du 18 mai. Au cours de ces discussions, les 
secrétaires généraux des partis et leurs cadres techniques ont fait connaître aux 
citoyens leur programme électoral, ce qui a contribué à faire baisser les votes en blancs 
ou nuls aux élections du 3 juin.  
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 Les impressions recueillies pendant le déroulement des élections générales du 
Pérou en 2001 figurent dans le document qui a été présenté par le Chef de la MOE, en 
présence du Secrétaire général, à la trente et unième Assemblée générale de l’OEA qui 
s’est tenue le 4 juin dernier à San José (Costa Rica). Dans ce document, la MOE mettait 
en exergue aussi bien le comportement des autorités gouvernementales et électorales 
que celui du peuple péruvien, qui, le 3 juin, ont donné une leçon au monde en matière 
d’engagement civique et démocratique. 
 
 Le 4 juin 2001, le JNE a fini de remettre leurs accréditations aux 120 membres 
du Congrès qui avaient été élus aux élections du 8 avril pour le mandat constitutionnel 
2001-2006, mettant ainsi un point final aux activités correspondant aux élections 
législatives. Ces législateurs sont entrés en fonction le 26 juin dernier. 
 

À 12 heures 56, le 12 juin, 9 jours après les élections, le Chef de l’ONPE, le Dr 
Fernando Tuesta Soldevilla, a annoncé les résultats du scrutin après que la totalité 
(100%) des procès-verbaux ait été dépouillée. Selon les résultats, le candidat du Parti 
Pérou possible a obtenu 53,08% des bulletins valides alors que celui du Parti apriste 
péruvien a obtenu 46,92%. Malgré la campagne en faveur des bulletins blancs ou nuls 
qui a eu lieu pendant le deuxième tour, le pourcentage de bulletins blancs ou nuls, 
additionnés, a été de 13,8%, ce qui correspond aux taux historiques du Pérou pour ce 
type de suffrage. Il est bon de mentionner que le comptage rapide de la MOE avait 
donné des chiffres similaires (53,2% pour Toledo et 46,8% pour García). 

 
À l’invitation du gouvernement péruvien, le Chef et le Chef adjoint de la MOE ont 

accompagné le Secrétaire général de l’OEA et son Chef de cabinet aux actes de 
prestation de serment du Président Alejandro Toledo qui ont eu lieu le 28 juillet, à Lima. 
À cette occasion, le Chef de la MOE a remis la version préliminaire de ce rapport au 
Secrétaire général. S’acquittant de la dernière activité des élections générales, le Jury 
national des élections a proclamé dans le cadre d’une audience publique le candidat du 
Parti Pérou possible, le Dr Alejandro Toledo, président élu pour le mandat 
constitutionnel 2001-2006. En outre, il a remis leurs accréditations respectives au 
Président élu et aux deux Vice-présidents, Raúl Diez Canseco et David Wasiman. Le JNE 
a invité la MOE à assister à cet acte solennel qui s’est tenu le 13 juin dans la salle 
principale du Musée d’art de Lima, en présence de quelques 1.000 invités. 
 
 

CHAPITRE IV.CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

 
 De l’avis de la MOE, les élections générales se sont déroulées d’une manière 
libre, juste et transparente. Le gouvernement de transition a tenu son engagement de 
neutralité et il a respecté strictement la légalité. Pour leur part, les autorités électorales 
se sont acquittées d’une manière irréprochable de leurs fonctions respectives. 
 
 En effet, le gouvernement de transition, avec à sa tête le Président Valentín 
Paniagua Corazao, est parti en croisade pour que le peuple péruvien fasse de nouveau 
confiance à ses institutions, car l’une des principales responsabilités qui lui incombait 
était d’appuyer la bonne marche des élections générales. Le déroulement et la 
conclusion équitable du processus électoral péruvien de 2001 a permis au 
gouvernement de montrer, par un exemple concret, à ses pairs du Continent, comment, 
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dans des situations adverses, il est possible de réaliser la reconstruction politique d’un 
pays par la voie démocratique.  
 
 Pour sa part, le Président élu, Alejandro Toledo, commencera son mandat avec 
un Congrès qui se caractérise par l’absence d’une majorité parlementaire. Cette 
situation constitue donc un défi pour le nouveau Président et l’occasion de privilégier la 
concertation et le dialogue au sujet des programmes de gouvernement au lieu de jeter 
aux oubliettes les propositions du Congrès. Ce travail de concertation devra également 
mettre au point des mécanismes nationaux visant à établir un dialogue entre la société 
civile et les groupes politiques en vue de s’attaquer aux questions les plus urgentes et 
de les inscrire à l’ordre du jour immédiat du gouvernement entrant.  
 

À cet égard, les différentes forces politiques sont tombées d’accord sur la 
nécessité d’entreprendre une réforme institutionnelle, incluant la réforme de la 
constitution, de la législation et des règlements. Comme preuve de ce qui précède, 
certaines des affaires qui se sont produites pendant le processus électoral montrent que 
la Loi organique relative aux élections doit faire l’objet d’une analyse en ce qui concerne 
les questions suivantes : a) le suffrage préférentiel ; b) les délais pour que les JEE 
statuent sur les affaires relatives à des contestations de procès-verbaux ; c) la loi 
régissant les partis politiques et la reddition des rapports sur les dépenses de la 
campagne électorale ; d)  le traitement des procès-verbaux électoraux (6 exemplaires 
originaux du procès-verbal avec la modalité du suffrage préférentiel compliquent le 
dépouillement et le remplissage des procès-verbaux et portent à la commission 
d’erreurs matérielles) ; e) la séparation des élections présidentielles et législatives dans 
les processus de dépouillement et de comptage des voix et dans les décisions 
judiciaires. 

 
Au moment de conclure ce rapport, la MOE désire exprimer ses remerciements 

aux autorités gouvernementales et électorales péruviennes, aux moyens de 
communication, à la communauté internationale se trouvant au Pérou, aux organismes 
d’observation des élections et d’assistance technique, nationaux et internationaux, et en 
particulier, aux pays qui ont fait des contributions financières et ont appuyé les travaux 
de la Mission en détachant des observateurs bénévoles. Ces pays sont : l’Argentine, le 
Brésil, le Canada, les États-Unis, la Grande Bretagne, le Japon, la Norvège et la Suède. 
Et surtout, la MOE remercie les citoyens péruviens qui, par leur engagement civique, ont 
soutenu ouvertement les activités de la Mission. 
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Increases  
Contributions 1.075.127   
  Argentina 25.000    
  Brazil 30.000    
  Canada 64.221    
  United States 600.000  
  Japan 264.095  
  Sweden 29.311    
  United Kingdom 37.500    
  Norway 25.000    

Total Increases $ 1.075.127    

Decreases
Expenditures 973.547      
  Personnel 10.696    
  Travel 277.180  
  Documents 3.379      
  Equipment & Supplies 83.939    
  Building and Maintenace 32.127    
  Performance Contracts 536.148  
  Other expenses 30.078    
Obligations 11.235        

Total Decreases 984.782       

Fund balance at end of period $ 90.34         

STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE
from inception, January 22, 2001 to December 31, 2001

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY

Electoral Observation Mission in Peru -2001

PRELIMINARY

5

 
 
 

 
 
 

 

La présente version est sujette à revision et n’est pas disponible au public avant d’être examinée, le cas échéant, par le Conseil permanent 
 



 

SIGUEN ANEXOS EN HARD COPY 
 
 

 

CP09399F01.DOC 

 


	PRÉSENTATION
	
	
	A.Le cadre juridique



	CHAPITRE IV.CONCLUSIONS GÉNÉRALES

