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le 27 décembre 2002 

le Président, 

i l’honneur de vous faire parvenir ci-joint le Rapport de la Mission d’observation 
ons détachée par l’OEA au Nicaragua et de vous demander de bien vouloir en 
 distribution aux pays membres du Conseil Permanent.  Ce rapport rend compte 
tés entreprises par la Mission pendant l’observation des élections générales qui 
u au Nicaragua le 4 novembre 2002 et des élections régionales qui se sont 

 sur la Côte atlantique le 3 mars 2002. 

saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, les assurances 
s haute considération. 

Luigi R. Einaudi 
Secrétaire général adjoint 

Chargé du Secrétariat général 

lence 
l’Ambassadeur Denis G. Antoine 
tant permanent de la Grenade 
du Conseil permanent  
anisation des États Américains 
n, D.C. 
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CHAPITRE I.   INTRODUCTION 
 
 

A. DEMANDE DE MISSION D´OBSERVATION 
 
 La Mission d´observation des élections au Nicaragua portant sur les élections du 
Président et du Vice Président de la République, des députés à l´échelon national et des 
représentants des départements à l´Assemblée nationale, ainsi que des députés au 
Parlement d´Amérique centrale, qui ont eu lieu le 4 novembre 2001, a été mise sur pied 
comme réponse à la demande présentée par le Gouvernement de la République du 
Nicaragua au Secrétariat général de l´Organisation des Etats Américains1. 
 
 Par une lettre du 17 avril 2001, le Ministère des relations extérieures de la 
République du Nicaragua demanda au Secrétaire général de l´OEA l´envoi d´une mission 
d´observation des élections afin qu´elle observe les différentes étapes du processus des 
élections générales. 
 
 Le Secrétaire général a accepté l´invitation par du 8 mars 2001, où il annonça que 
les démarches nécessaires seraient effectuées afin que l´OEA participe à l´observation 
des aspects les plus marquants du calendrier électoral adopté par le Conseil suprême 
électoral (CSE).  C´est ainsi qu´il désigna M. Santiago Murray, comme chef de la Mission 
et coordinateur pour le domaine du renforcement des processus et systèmes électoraux 
de l´Unité pour la promotion de la démocratie. 
 
 Ainsi, l´accord en matière d´immunités et privilèges des observateurs 
internationaux passé entre le Secrétaire général de l´Organisation des Etats Américains 
et le gouvernement de la République du Nicaragua a été signé le16 mai 2001, ainsi que 
l´Accord passé avec le Conseil suprême électoral relatif aux procédures d´observation 
des élections. 
 
 La Mission a eu comme objectif d´observer l´ensemble des étapes du processus 
électoral afin de faire rapport aux Etats membres de l´OEA ainsi qu´à son Secrétaire 
général quant aux résultats de son travail, comme il se devait, à savoir vérifier que le 
processus électoral se déroulait conformément aux normes et standards internationaux 
de légitimité et de transparence, et garantir ainsi « l´intégrité, l´impartialité et la 
confidentialité du processus électoral». 
 
 La Mission a également eu pour tâche d´analyser le présent modèle d´organisation 
des élections au Nicaragua, en procédant à l´évaluation de la procédure des techniques 
électorales et en garantissant la bonne exécution du calendrier électoral. 
 
B. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE 

 
 La Constitution nicaraguayenne reconnaît, pour tous les nicaraguayens, l´usage et 
la jouissance de droits humains et politiques, et parmi ces derniers, le suffrage universel, 

                                                      
1Début des activités à partir du mois de mai 2001 jusqu’au 29 septembre, pour la première étape, et du 1er octobre 
au 9 novembre pour la deuxième étape. 
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égalitaire, direct et secret, qui est établi non comme une obligation, mais comme un droit.  
La majorité est instituée à l´âge de seize ans. 

Partant, il existe une reconnaissance très claire du droit à l’égalité et, est interdite 
toute discrimination pour des raisons d’opinion politique, de race, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion, d’origine, de situation économique ou de condition sociale2.  L’Etat 
étant tenu d’éliminer les obstacles qui empêchent, de facto, l’égalité des nicaraguayens 
entre eux et leur participation effective à la vie politique, économique et sociale du pays3. 
 
C. LOI ÉLECTORALE 
 
 La loi électorale4 comprend des réglementations en matière de: 
 

• Pouvoir électoral (constitution, activités, composition, fonctionnement, 
organes) 

• Partis politiques (constitution, organisation, inscription, etc.) 
• Processus électoraux  
• Délits électoraux 

 
 La Loi électorale édicte les concepts liés à la création ou à la structure du pouvoir 
électoral, qui est composé des organismes suivants5: 
 

1. Le Conseil suprême électoral (CSE) 
2. Les Conseils électoraux des Départements (CED) et des Régions autonomes 

de la Côte atlantique (CER) 
3. Les Conseils électoraux des Municipalités (CEM) 
4. Les Bureaux récepteurs des votes (JRV) 

 
 Il faut faire remarquer que seul le Conseil suprême électoral6 est permanent, les 
autres organes n’existent qu’en période électorale. 
 
 Aux fins de structuration et d’organisation des élections, dans chaque Département 
et dans les régions autonomes, il existe un Conseil électoral départemental ou 
régional,7 respectivement, ainsi qu’un Conseil électoral municipal pour chacune des 151 
municipalités du pays.  Chacun de ces conseils se compose d’un Président et de deux 
membres, tous flanqués de leurs suppléant(e)s respectifs (ves).  
 
 Le Bureau de vote8 est un organisme à qui il revient de garantir le vote.  Il doit 
veiller à ce que l’ordre règne dans le local au moment des inscriptions, du contrôle et du 
vote, sans oublier la réception  
et la transmission des plaintes.  Dans chacune des municipalités, un nombre suffisant de 
bureaux récepteurs de votes sera installé où tout au plus quatre cents électeurs par 
bureau pourront exercer leur droit de vote. 

                                                      
2 LE., Article 27 
3 LE., Article 48 
4 Est entrée en vigueur dans les premiers mois de 2000; 197 articles le composent, divisé en 13 titres 
5 LE., Article 5 
6 Ses fonctions sont énumérées à l’Art. 10 de la Loi électorale (LE) 
7 LE., Article 16 
8 LE., Article 23 
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D. STRUCTURE ET DEPLACEMENT DE LA MISSION : 
 
 Ont participé à la Mission 78 observateurs provenant de 23 Etats membres et de 4 
pays observateurs permanents9.  Quinze sous sièges ont été mis en place, 13 dans les 
chefs-lieux départementaux de: Carazo, Chinandega, Chontales, Estelì, Nueva Segovia, 
Boaco, Leòn, Madriz, Masaya, Managua, Granada, Rìo San Juan, Jinotega, et 2 dans 
chacune des Régions autonomes de l’Atlantique nord et sud (RAAN et RAAS).  Grâce à 
cette répartition ainsi qu´aux ressources destinées à couvrir les déplacements et les 
moyens de communication idoines afin de se rendre dans chacun d’entre eux, au cours de 
l’étape préélectorale, il a été possible de couvrir l’ensemble des 151 municipalités du pays. 
 
 Le siège principal de la Mission a été installée à Managua, d’où furent effectuées les 
opérations de coordination et de gestion financière, la planification, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation de chacune des tâches faisant  partie du processus, afin de satisfaire à tous les 
objectifs que s’était fixés la Mission. 
 

Pour déployer chacun des observateurs, différents aspects ont été pris en 
considération, entre autres les critères géographique et démographique, ainsi que les 
disponibilités financières. 

                                                      
9 Santiago Murray: Chef de Mission 
   Moisés Benamor: Sous-Chef de Mission 
   Carla Vaccarella: Suppléante du sous-chef de Mission 
 
Alfred Barr Euza Pereira Ramos Marleng Molina 
Alejandro Balsells Felix Ortega Mathías Kruger 
Alexandra Barrantes Francisco Villagrán Mayumi Chansik 
Alfredo Fisher Gilberto Caniza Miriam Medel 
Alfredo Lara Curbelo Gladys Salazar Naohito Watanabe 
Amelia León  Guillermo Forti Octavio Rodriguez  
Ana Borges  Guillermo Olave  Osmán A. Valdés 
Ana Ma. Cáceres Janelle Conaway Ovidio Vargas 
Ana Ma. Cadavid Jerome Mindes Rafael Dendia 
Ana Munevar Judith Lobos Rafael Salazar 
Andrew H. Kaufman Judy Armas Robert Gersoni 
Anita Widmark Julio R. Saavedra Sergio Robles 
Antonio Amarante Louis Frantz Silvia Fernández 
Beatriz C. Zucchi Luc Lapointe Tatsushi Ryosenen 
Bernice Robertson Lucía Salazar Verdiana García 
Carlos Fdo.  Galán Luis Angel Buscaglia Victoria Figueroa 
Carlos Smith Luis Beccar Walter Galmarini 
César Conde Ma.José Cossianovich William Berenson 
Chang sac-don  Magdalena  Forero Yamileth Bermudez  
Claudio Valencia Ma.  Paulina García Yoon Chansik 
Denise Allen Magdalena Cabrera  
Dominique Reyes Manuel Ruíz  
Dorimain Martin Marcela Garzón  
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E. MISSION ELECTORALE: DIVULGATION 
 
 Afin d’obtenir une meilleure couverture des élections, une page Web a été créée10 
et qui a été actualisée en permanence.  Cette page contient l’information eu égard aux 
missions d’observation des élections de l’OEA et eu égard notamment au déroulement du 
processus électoral observé, sans oublier les rapports préliminaires qui ont été remis et les 
communiqués de presse envoyés. 
 
 
 CHAPITRE II.   LA MISSION AU COURS DE L’ÉTAPE PRÉÉLECTORALE 
 
 Au cours de l’étape préélectorale, la Mission d’observation a établi des contacts 
avec tous les aux questions politiques, à savoir, les candidats aux élections, les 
représentants légaux des partis politiques, les représentants de la société civile 
nicaraguayenne et les organismes d’observation internationale, tels l’Union européenne, le 
Centre Carter, l’Institut national démocrate et l’Institut républicain international. 
 
A. PROCESSUS DE VERIFICATION DES SIGNATURES 
 
 Une des questions qui a revêtu la plus grande importance au début de l’étape 
électorale a été de vérifier les signatures données aux partis politiques.  Comme le stipule 
la Loi électorale, un parti politique doit présenter au Conseil suprême électoral 3% de 
signatures à l’appui des candidatures11. 
 
 La vérification s´est subdivisée en deux étapes: la première a consisté en une 
vérification numérique, où afin de valider les informations, les numéros des cartes des 
listes de signatures ont été numérisés grâce à une application informatique qui a vérifié si 
l’ensemble des données (noms, prénoms, etc.) concernant le citoyen étaient exactes. 
 
 Ce système indique l’instant où le parti politique passe la barre des 72 632 (trois 
pour cent) signatures valables, quantité requise afin de répondre aux critères exigés.  Une 
fois ce chiffre atteint, on est passé à la deuxième étape. 
 
 Au cours de la deuxième étape de vérification des signatures, de façon aléatoire, on 
prélève un échantillon des signatures accréditées au cours de la première étape.  
Conformément au projet préparé par le CSE, l’échantillon devait représenter 416 
signatures, qui sont comparées avec les registres qui sont stockés dans les archives où 
sont conservées les signatures qui ont été données.  
 
 Cette activité n’a pas achoppé sur des difficultés majeures pour ces élections-ci, du 
fait de l’impartialité, par exemple, des représentants de l’Organisation nationale Etica y 
Trasparencia (Ethique et transparence) qui furent les garants du processus, vu l’excellence 
de la préparation des fonctionnaires du CSE et enfin, vu la qualité des signatures 
présentées par les partis politiques. 
 
 La Mission a longuement observé la procédure de privation de la personnalité 
juridique du Movimento de Unidad Nacional (MUN – Mouvement d’unité nationale), vu qu’il 
                                                      
10 Page web: http://www.upd.oas.org/EOM/Nicaragua01/Portada.htm. 
 
11 Article N°. 65, point 9, de la Loi électorale du Nicaragua 
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n’avait pas obtenu les trois pour cent des signatures prévues par la loi.  Ce fut un cas qui 
mérita une attention particulière car le procédure de vérification des signatures remises 
par ce parti a fait l´objet d´une suspension pendant plusieurs semaines après le refus 
signifié par le CSE.  Finalement, le Cour suprême de justice, après examen de trois projets 
de résolution, décida de ne pas valider la personnalité juridique de ce parti l’empêchant 
ainsi de se présenter aux élections le 4 novembre. 
 
B.  DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 
 La Mission a assisté à plusieurs réunions de la campagne électorale et a gardé le 
contact permanent avec les partis politiques à qui incombaient la responsabilité du 
déroulement de la campagne électorale. 
 
 A partir du 18 août, jour officiel du lancement de la campagne électorale, il y eut 
des rassemblements, des visites de porte à porte, on fit usage les stations de radio et de la 
propagande visuelle, comme les affiches, les drapeaux, les pancartes, etc. 
 
 Au cours de l’étape préélectorale, on a noté un climat de tension dans la campagne, 
des attaques verbales, la destruction de matériel de propagande, ainsi que des cas de 
violence isolés, du fait de la polarisation des partis, situation qui existe encore 
actuellement au Nicaragua.  Il faut dire que les cas de violence ne se sont pas aggravés à 
l’approche du jour des élections. 
 
 La Mission a été saisie de nombreuses plaintes et/ou réclamations concernant la 
destruction de matériel de propagande politique entre différents partis, et concernant aussi 
l’utilisation de deniers de l’Etat pour financer la campagne électorale. Tous ces cas firent 
l’objet d’un suivi. 
 
 Les partis majoritaires, le Frente Sandinista de Liberaciòn Nacional (FSLN – Front 
sandiniste national de libération) et le Partido Liberal Constitucionalista (PLC – Parti libéral 
constitutionnaliste) ont clôturé leur campagne le 27 octobre dans le Département de 
Masaya.  La puissance de l´appel  pour assister aux réunions ainsi que l´assistance à ces 
dernières furent à leur apogée dans les deux cas.  A cette occasion on a assisté à des 
actes de violence plus précisément vers la fin des réunions. 
 
 Le Parti conservateur (PC) n’a organisé aucune réunion de clôture de sa campagne 
électorale du fait de problèmes budgétaires.  D’après les déclarations faites par ce parti, ils 
durent s’abstenir d’organiser des réunions ou de participer à des manifestations à plusieurs 
reprises, car ils disposaient de moyens économiques limités. 
 
C. PROCESSUS DE VÉRIFICATION ELECTORALE 
 
 La journée de vérification a eu lieu entre le 24 juin et le 8 juillet.  Afin d’effectuer 
une analyse de cette dernière, on a pris les chiffres fournis par les autorités électorales 
dans le Informe Final de Verificaciòn Electoral 2001 (Rapport final sur les vérifications pour 
2001).  Selon les premières données du rapport, on a constaté que pour environ 82,99 
pour cent des citoyens contrôlés lors de la première étape de vérification (52,29 pour cent 
de la liste électorale officielle), il n´y a pas eu de problèmes, ce qui signifiait que le bureau 
récepteur des votes les avait inscrits correctement.  Quant aux personnes qui n’étaient pas 
inscrites, pour un grand nombre d’entre elles, on a réussi à rétablir la situation. 
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De surcroît, la Mission a également observé que plusieurs jours avant l’élection, 

quatre vingt dix pour cent des citoyens environ ont pu assister aux journées de vérification 
et présenter leur document d’identité.    
 
D. PROCÉDURE D´ENREGISTREMENT 
 

Malgré les efforts importants réalisés par le CSE pour répondre à l´ensemble des 
demandes de carte, il a fallu mettre sur pied un plan complémentaire appelé «plan sac à 
dos»12, dont l’objectif visait à inscrire la majorité des citoyens sur les listes électorales et 
les doter d’un document d’identification.  Ceci fit appel à de gros efforts de collaboration et 
de logistique de la part du Conseil et des citoyens eux-mêmes (1 296 au total) qui ont aidé 
à remettre ces documents.  Il a aussi permis d’inclure dans la liste électorale les citoyens 
qui n’avaient pas de document et à cette occasion il a été possible de vérifier si les 
citoyens étaient inscrits au bon centre de vote. 
 
 Pour les cas particuliers où le document n’a pas pu être remis à temps, pour les 
personnes qui n’étaient pas régulièrement inscrites au registre d’Etat civil, ou encore les 
personnes qui venaient d’atteindre 16 ans pour les élections et remplissaient toutes les 
conditions pour exercer leur droit de vote, un document supplétif leur fut remis afin qu’ils 
puissent participer au scrutin. 
 
 Dans des villes comme Managua, le «plan sac à dos» a fonctionné avec les centres 
de distribution.  Dans chaque district de la capitale plusieurs centres furent ouverts où tout 
citoyen, dès réception de son avis, pouvait aller retirer sa carte. 
 
 Grâce à des spots publicitaires, on a pu enregistrer une plus grande affluence de 
personnes qui sont venues chercher leur document d’identité dans les centres ruraux ou 
urbains, ce qui a facilité la remise des documents. 
 
 Le plan d´enregistrement fut un succès grâce à la collaboration de tout un chacun 
des intervenants impliqués dans le processus, comme les autorités électorales et le 
personnel recruté par le CSE. 
 
 Le plan a également permis de constater que dans leur majorité, les cartes qui ont 
été distribuées correspondaient à des citoyens qui n’habitaient pas au lieu de résidence 
présumée (migration interne et/ou externe). 
 

Total des citoyens demandeurs de carte  3,021,983 

Total des cartes de vote fabriquées 2,897,161 

Total des cartes délivrées 2,684,435 (70.39%) 

Cartes non délivrées 212,726 

Documents supplétifs non délivrés 107,689 

Personnes ayant utilisé le Plan sac à dos 1,296 

 
 Tableau de données fourni par le CSE 

                                                      
12 Financé par l’Agence internationale pour le développement (USAID) 
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E. FORMATION PRÉPARATOIRE AUX ÉLECTIONS 
 

Au cours de l’étape préélectorale, une formation a été dispensée à toutes les 
personnes qui participaient au processus électoral. 
 

Au sein de ce groupe se trouvaient: 
 

• Les membres des JRV (Bureaux récepteurs des votes) 
• Les forces de police détachées pour les élections 
• Les fonctionnaires, les surveillants et le personnel des centres de 

calcul 
 
  Les documents destinés à la formation, tels des manuels pour les 
formateurs et les membres des bureaux de vote ont été imprimés pour le mois 
de septembre.  Les formateurs se chargèrent de préparer les membres des 
bureaux de vote lors de journées de formation, les fins de semaine par 
Département et par municipalité à partir des 6 et 7 octobre. 
 

Le taux de participation fut bas dans la quasi-totalité des départements, 
et on a observé que la  formation était défaillante par méconnaissance du 
matériel et de la Loi électorale.  Qui plus est, le manque de ressources allégué 
par le CSE a retardé la tenue d’ateliers et ces derniers n’ont pas eu lieu aux 
dates prévues aux programmes.  C’est pourquoi il a été nécessaire d’organiser 
un deuxième cycle de formations intitulé «formation sauvetage». 
 

Ceci étant, on a constaté que les personnes qui assistèrent à la formation 
pour entrer dans la composition des bureaux, dans leur majorité avaient une 
expérience préalable en matière d’élections, ce qui a facilité le processus de 
formation.  Eu égard au matériel électoral, la Mission a pu constater qu’ils 
disposaient de manuels et de guides de procédure. 
 
F. MATÉRIEL ÉLECTORAL 
 
 Quatre types de bulletins électoraux ont été imprimés: ceux pour l’élection 
du Président et du Vice-président; ceux pour les élections des Députés 
nationaux; ceux pour l’élection des Députés départementaux et ceux pour 
l’élections des Députés au PARLACEN.  Chacun d’entre eux comportaient des 
caractéristiques particulières ainsi que des éléments de sécurité.   
 
 Vu l’augmentation du nombre des bureaux de vote au moment de la clôture 
des listes de vote13, le dernier envoi des bulletins fut reporté au 30 septembre, 
journée où furent envoyées l’ensemble des bulletins afin qu’ils soient 
directement entreposés au dépôt du CSE. 
 

                                                      
13 Conformément à la Loi électorale (LE), chaque Bureau électoral n’est autorisé à recevoir que 400 
électeurs au plus. 
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 Après avoir imprimé environ douze millions de bulletins électoraux, il fallut 
en imprimer environ trois millions cinq cents mille supplémentaires, vu le 
nombre important de citoyens qui s’étaient inscrits sur les listes électorales. 
 La distribution du matériel électoral aux CED eut lieu le 25 octobre, tel que 
cela avait été prévu dans l’échéancier électoral.  La préparation des matériels se 
fit conformément au système de pré -empaquetage.  Le matériel électoral se 
composait de: 

 
• 400 bulletins de vote par bureau de vote 
• Procès verbaux d’ouverture et de clôture 
• Formulaires 
• Perforatrices 
• Lampe ultraviolette 
• Encre indélébile 
• Urnes 
• Crayons 
• Sceaux 
• Matériel supplémentaire (casquettes, lampes de poche, etc.) 

 
 Entre le 30 et le 31 octobre, le matériel électoral a été distribué aux CEM de 
chaque département pour les zones rurales et urbaines.  Les camions qui sont 
partis des CE ont été, comme il se devait, escortés par la police et l’armée; de 
surcroît, étaient présents en tant qu’observateurs, les représentants légaux et 
surveillants départementaux des trois partis, ainsi que les observateurs 
nationaux et internationaux. 
 
 Chacun des 151 CEM du territoire du Nicaragua a reçu le matériel qui fut 
déposés dans des entrepôts pour un maximum de sécurité.  Dans certaines 
municipalités, toutefois, on a observé que les conditions d’entreposage du 
matériel ne répondaient pas aux conditions de sécurité maximale. 

 
G. PREUVES DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX ET 

SIMULATIONS 
 
 Afin d’identifier les défaillances et les problèmes pouvant survenir lors de la 
transmission des procès-verbaux le jour des élections, au cours des derniers 
jours et mois qui ont précédé les élections, des essais de transmission des 
résultats ont été réalisés de façon constante depuis les centres de calcul dans 
chaque département et municipalité. 
 
 Des experts de la Mission ont assisté à ces essais, où la priorité était 
accordée à l’observation et la vérification minutieuse de chacun des mécanismes 
qui seraient utilisés le jour des élections, afin de garantir son fonctionnement 
correct.  Il s’agissait de détecter les erreurs et d’analyser les résultats.  C’est 
ainsi qu’eurent lieu quatre simulations les 9 et 23 septembre ainsi que les 7 et 
21 octobre.  L’on constata qu’à aucun moment une simulation n´a fonctionné 
avec l’ensemble de ses composantes, en tant que processus intégré. 
 
 Il fut recommandé au CSE de prendre en considération toute une série 
d’aspects importants, qui leur permettraient d’aboutir à des décisions rapides et 
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immédiatement applicables.  Il s’agit entre autres: d’établir des priorités dans la 
transmission, de définir  les particularismes des informations à transmettre, de 
définir le système de transmission et de réception des résultats, d´appliquer des 
systèmes de sécurité aux procès-verbaux et des procédures de contrôle à la 
réception, de former le personnel des centres de calcul et mettre sur pied des 
plans de remplacement pour la transmission des résultats. 
Partant voici quelles furent les décisions arrêtées par le CSE: 
 

• Utilisation d’un équipement de communication appelé HICOM14 pour la 
réception des procès-verbaux des Bureaux électoraux, provenant des 
CEM. 

 
• Il fut décidé tout d’abord de recevoir les procès-verbaux en provenance 

des municipalités et de les retransmettre postérieurement 
 

• Dans chaque Bureau de vote, un seul et unique procès-verbal, qui 
reprenait les quatre scrutins, était transmis au CED 

 
• Les procès-verbaux des Bureaux de vote venant de la municipalité de 

Managua ont été emmenés directement au Centre national de calcul 
(CNC). 

 
 Le processus de transmission des données utilisé lors des élections 
générales passées, consistait à transmettre les procès-verbaux, un par un, par Fax, 
à partir des CEM aux machines installées au Centre de calcul national (HICOM, 
VMS, etc.).  Les machines avaient une capacité installée de 160 lignes 
téléphoniques entrantes.  Cette fois-ci, on a utilisé un équipement similaire appelé 
RightFax, pour la réception des procès-verbaux de la municipalité de Managua, qui 
étaient envoyés depuis des fax installés dans les centres de vote (CV). 
 
 Le système qui a été utilisé pour recenser les votes des procès-verbaux 
envoyés par Fax au Centre national de calcul (CNC) disposait d’applications de 
saisies de données et de toute une série de sécurités afin d’avoir la certitude que 
les données  transmises étaient conformes aux données des procès-verbaux15 . 
 
H. LISTES ÉLECTORALES 
 
 Le 18 septembre les listes des bureaux de vote ont été publiées et les liste 
électorales provisoires envoyées; à partir de cette date, on a commencé à imprimer 
les listes électorales afin de les répartir entre les différents bureaux de vote.  C’est 
le CSE qui a été chargé de contrôler les listes électorales après leur publication 
liminaire.  Le 5 octobre eut lieu la publication définitive. 

                                                      
14 Le matériel de communication, composé d’un fax automatique pour la réception, capable de traiter 
simultanément l’arrivée de 160 lignes et pouvant accepter deux procès-verbaux de chaque bureau de vote envoyés 
par Fax et envoyés ensuite à chaque centre de calcul municipal, et puis à un serveur qui imprime les Fax. 
15 Préalablement le Nicaragua a utilisé ce genre d’équipement, exception faite du RightFax, qui ressemble fort au 
HICOM s’agissant des fonctions de réception automatiques par Fax.  Il ont également expérimenté la 
méthodologie consistant à envoyer des procès-verbaux par Fax afin qu’ils soient ensuite informatisés au niveau 
national au CNC.  Les systèmes de recensement des votes ont continué d´utiliser les mêmes technologies que pour 
les dernières élections  de l’année 2000. 
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 Certaines incohérences se sont produites car un grand nombre de personnes 
se trouvaient hors du pays, qui étaient décédées ou mineures se trouvaient sur les 
listes électorales, d’où des retards dans le processus électoral. 
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Le CSE a établi une liste électorale de citoyens qui comprenait, pour chacun des 
bureaux de vote, un maximum de 400 personnes.  Par conséquent, les électeurs 
qui se trouvent hors de cette liste ont été déplacés vers un nouveau bureau de 
vote.  C’est pourquoi certains bureaux de vote se retrouvèrent avec peu 
d’électeurs. 
 

 
Liste électorale virtuelle 

 
2,966,322 

Liste électorale réelle   2,560.000 

Nombre total des citoyens contrôlés 1,500.000 

Nombre total des citoyens repris dans la liste électorale 
après contrôle 

250,000 

• Tableau de données fournies par le CSE 
 

Il convient de souligner qu’en cours d’année la liste électorale s’est 
considérablement allongée; en effet, environ 8,31% de la population 
nicaraguayenne est devenue majeure depuis les dernières élections municipales de 
2000. 

 

Total des centres de vote  
4,352 

Nombre total de bureaux de votes 9,502 

Nombre de préposés dans chaque bureau (JRV) 04 

Nombre total de préposés dans les bureaux (JRV) 38,000 

Nombre total des effectifs de police préposés aux élections 9,502 

• Données fournies par le CSE 
 

Les personnes qui venaient voter au bureau de vote et ne figuraient pas sur la 
liste a constitué l’un des inconvénients majeurs rencontrés le jour du vote.  Des 
personnes, par exemple qui avaient changé de résidence ont dû donner la preuve 
qu’elles vivaient bien dans la circonscription territoriale du Bureau de vote afin qu’on 
puisse les inclure dans la liste. 
 
I. PROCÉDURE  D’ACCRÉDITATION PRÈS LE CSE 
 
 Cette question fut à la source de beaucoup de confusion au cours de l’étape 
préélectorale.  L’accréditation de certains membres des Centres de calcul s’avéra être 
un problème grave dans certains départements, comme ce fut le cas pour le 
département de Chontales, car au dernier moment c’est la police qui fut chargée de 
leur donner leur accréditation, ce qui engendra une certaine confusion et des retards 
dans la délivrance du document. 
 
 A Managua de graves problèmes se sont produits à propos de l’accréditation de 
membres de Bureaux de vote (JRV ) et de surveillants des partis politiques.  Le 3 
novembre, un jour avant les élections, la Mission fut informée de l´expulsion de 
membres du JRV et de surveillants qui se trouvaient à Managua dans les locaux del 
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Estadio Nacional de Managua, où devait fonctionner le centre municipal de calcul.  Il a 
finalement été décidé de leur octroyer des accréditations d’urgence vu que la police 
nationale ne disposait pas des ressources nécessaires pour terminer le processus 
d’accréditation. 
 
J. LES MOYENS DE COMMUNICATION ET LE PROCESSUS ÉLECTORAL 
 
  Au Nicaragua, on peut observer comment les courants politiques orientent les 
moyens de communication.  La Mission a toutefois entretenu d’excellents rapports avec 
chacun d’entre eux.  Dans la majorité des cas les informations ont été données en 
temps et selon les modalités requises, et ils sont toujours venus aux conférences de 
presse convoquées par la Mission. 
 
   La Mission a effectué un suivi minutieux de l’information diffusée par les moyens 
de communications, qui dénonçaient des actes qui étaient sensés perturber la 
tranquillité du processus.  Des plaintes ont été reçues du fait d’une utilisation indue des 
stations de radio et de la télévision à des fins de propagande politique.  C’est ainsi que 
l’on a également pu constater une montée en puissance de la tension entre partis, du 
fait de violences verbales. 
 
   Il convient de souligner le rôle positif des autorités électorales qui, à plusieurs 
reprises utilisèrent les moyens de communication comme la télévision afin de lancer un 
appel au calme et à la sagesse au cours de la campagne politique et notamment le jour 
des élections. 
 
 

CHAPITRE III.   CONTEXTE POLITIQUE DES ÉLECTIONS 
 
A. PARTIS POLITIQUES 
 
 Selon la Loi électorale nicaraguayenne, une organisation politique doit être dotée 
d’une personnalité juridique, respecter une série de critères et formalités propres à son 
statut16, et avoir été accréditée par le CSE avant de pouvoir être considérée comme 
un parti politique. 
 
 Pour les élections du 4 novembre trois partis furent autorisés et accrédités par le 
CSE afin de participer aux élections de 2001 pour élire le Président et le Vice-président 
de la République: 
 

•  Frente Sandinista de Liberaciòn Nacional (FSLN- Front sandiniste national 
de libération) 

• Partido Liberal Constitucionalista (PLC- Parti libéral constitutionnaliste)  
• Partido Conservador (PC- Parti conservateur) 

 
Des coalitions se formèrent entre les partis suivants: 
 

• Le Partido de la Resistencia Nicaragüense PRN (Parti de la résistance 
nicaraguayenne) fit alliance17 avec le PLC. 

                                                      
16 LE. Article 65. 
17 LE. Article 55, vise le droit de constitution et d’affiliation des partis. 
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• Le Camino Cristiano Nicaragüense CCN (Chemin chrétien nicaraguayen), fit 
alliance 18 avec le PCL. 

• Le Partido Démócrata Cristiano (Parti démocrate chrétien) fit alliance avec le 
FSLN. 

Les candidats inscrits à la Présidence et à la Vice-présidence pour les trois partis furent les 
suivants: 
 FSLN 
 Président :  Daniel Ortega 
 Vice Président :  Agustìn Jarquìn 
 
 PLC 
 Président :  Enrique Bolaňos 
 Vice Président :  José Rizo 
 
 PC 
 Président :  Alberto Saborìo Morales 
 Vice Président :  Consuelo Sequeira 
 
 
B. LE PARTI CONSERVATEUR ET SA FORMULE PRÉSIDENTIELLE 
 
 Le premier incident qui eut lieu au sein du Parti conservateur a porté sur la 
destitution de celui qui briguait alors la Vice-présidence de ce parti, M. José Antonio 
Alvarado, car il ne répondait pas à l’ensemble des critères prévus par la Loi19pour 
participer à la bataille politique.  Par un vote majoritaire on a finalement, le 18 juin, il fut 
démis de sa candidature. 
 
 Après quoi, étant donné la nouvelle formule présidentielle, composée de Noel 
Vidaurre et Carlos Tünnerman, candidats à la Présidence et à la Vice Présidence, 
respectivement, une crise se fit jour au sein du parti, et les deux candidats se démirent à 
quelques mois des élections.  Cette situation compliqua plus avant la participation du Parti 
conservateur au processus électoral, car cette organisation politique devait couvrir deux 
événements importants liés à sa proposition présidentielle au cours de la campagne 
présidentielle. 
 
 Le point de vue de la Mission coïncide avec celui des analystes et des experts sur 
cette question, à savoir que cette situation a probablement influencé les intentions de vote 
vis-à-vis de ce parti.  A quelques jours seulement des élections une nouvelle et dernière 
formule présidentielle fut avancée composée par Alberto Saborìo et Consuelo Sequeira.  
Malgré la propagande électorale faite par les deux candidats, pour la majorité de la 
population les élections se déroulaient entre deux partis: le FSLN et le PLC qui avaient 
réussi à captiver l’attention de l’électorat. 
 
 La situation du PC a mérité que tous les acteurs politiques et la Mission 
d’observation électorale lui accordent une attention particulière et l’analysent, vu 
l’incidence marquée que les votes préférentiels du peuple nicaraguayen pourraient avoir le 
jour des élections et en période de campagne électorale. 
                                                      
18 LE. Article 55, vise le droit de constitution et d’affiliation des partis 
19 LE. Art. N° 77 
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C. SONDAGES 
 
 Au cours des mois qui ont précédé les élections, différentes firmes de consultations 
réalisèrent des sondages publics afin de déterminer statistiquement l’inclination de 
l’électorat vis-à-vis des différents candidats et partis politiques. 
 D’après les données des sondages réalisés par des sociétés comme Borge y 
Asociados20 et Cid/ Gallup, au cours des premiers mois de l’année (de février à mai), le 
Frente Sandinista ( FSLN) avait une avance considérable sur le Partido Constitucionalista ( 
PLC) de presque dix points, écart qui s’est amenuisé à partir de la moitié de l’année, alors 
que l’écart existant entre les partis commençait à diminuer et, vers le mois d’août, le PLC 
commençait déjà à s’imposer au FSLN, tendance qui s’est poursuivie jusqu’à la fin des 
élections. Les pronostics suite à ces consultations se sont avérés justes. 
 
 Il convient de souligner qu’en septembre, la société Cid/Gallup a fait un sondage 
visant à déterminer le degré de confiance des citoyens vis-à-vis des Organismes 
internationaux qui observaient le processus électoral des élections générales du mois de 
novembre.  Selon les résultats obtenus, Cid/Gallup constata que l’OEA a été l’Organisme 
d’observation internationale dans lequel les nicaraguayens ont eu le plus confiance21. 
 
D. CONFLIT AU SEIN DU CONSEIL SUPRỀME ELECTORAL 
 
 Au cours du processus électoral, la Mission s’est déclarée être préoccupée face à la 
paralysie qui a frappé le CSE, pendant 14 jours au mois de juin.  A l’origine, le refus des 
magistrats de participer aux réunions de cet organe, du fait d’une divergence 
d’interprétation de la Loi électorale concernant l’interdiction de candidats. 
 
 Cette situation a entraîné un retard dans le respect des délais établis par 
l’échéancier électoral, s’agissant de l’ouverture de la période de saisies et a engendré, de 
surcroît des doutes et des incertitudes quant au fonctionnement du CSE au cours de la 
journée des élections. 
 
 La Mission exhorta le CSE et les divers partis politiques, à encourager le dialogue et 
le consensus.  C’est ainsi que le 4 septembre, l’on parvint à faire souscrire les Magistrats à 
un engagement officiel devant la communauté nationale et internationale, à savoir de 
constituer et maintenir le quorum de sept magistrats prévu par la Loi22 au moment de la 
publication des résultats électoraux.  Cette initiative avait pour but de mettre un terme à 
une série de préoccupations et de spéculations qui existaient face à l’opinion publique eu 
égard à la possibilité d’interruption du processus électoral. 
 
 Les dix magistrats titulaires et suppléants du CSE souscrivirent à cet accord.  La 
résolution stipulait que les magistrats seraient réunis en séance extraordinaire à partir de 
six heures le 3 novembre 2001, veille des élections, jusqu’à la date de proclamation des 

                                                      
20 Février: FSLN (31%),PLC (24.1%),PC (16.5%); mars: FSLN (33.4%),PLC (24.8%),PC (14.1%); mai: FSLN 
(33.2%),PLC (27.3%),PC (15.3%); juin: FSLN (35.3%),PLC (28.8.1%),PC (13.3%); juillet: FSLN (37.3%),PLC 
(36.6%),PC (7.3%); août: FSLN (35.8%),PLC (38.6%),PC (4.5%); septembre: FSLN (42.3%),PLC (44.9%),PC 
(3.6%); octobre: FSLN (42.3%),PLC (44.9%),PC (3.6%). 
21 Donnée obtenue page Web Cid/Gallup– Sondage #37 – septembre 2001. 
22 LE Art. 12 
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vainqueurs, et s’engageant qui plus est à se faire remplacer par leurs suppléants en cas de 
défection de l’un d’eux, conformément à l’article 6 de la Loi électorale. 
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CHAPITRE IV. JOUR DES ÉLECTIONS 
 
 Le jour des élections ont été observés environ 1 200 centres de vote répartis dans 
151 municipalités des 13 départements et des 2 régions autonomes du pays.  Les 
conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées ont été optimales.  Souligner le 
calme et la participation exemplaire des citoyens s’impose, car cette dernière fut décisive 
aux fins du bon déroulement du processus, et doit être reconnue comme modèle de 
l’engagement civique et de la prédisposition des nicaraguayens afin qu’aient lieu des 
élections pacifiques. 
 
 Eu égard au processus et à l’organisation, on a observé que le matériel électoral a 
été distribué à temps, que les bureaux d’inscription et de vote se sont mis en place comme 
il faut bien que la majorité d’entre eux ont ouvert en retard. On a également constaté que 
les différentes procédures appliquées au moment du vote ont été lentes et ont occasionné 
des retards lors de fermeture des bureaux de vote. 
 
 Lors de la transmission des résultats certaines appréhensions ont pu être dépassées 
quant aux capacités techniques de l’équipement et des systèmes utilisés pour ces 
élections-ci.  Il y eut néanmoins un retard dans le processus de saisie et numérisation des 
votes qui entraîna des retards; c’est pourquoi 72 heures seulement après les élections le 
CSE a-t-il été à même de diffuser les résultats préliminaires du vote.  Malgré cela, 
l’amélioration par rapport aux autres votes a été significative. 
 
 Au bout du compte, à la fin de la journée électorale, le Secrétaire général, au nom 
de la Mission, donna une conférence de presse où il mit en exergue le succès remporté par 
l’élection en tant que modèle d´évolution du processus de renforcement de la culture 
politique nicaraguayenne et confirmant par là même son engagement ferme vis-à-vis de la 
Charte démocratique interaméricaine signée récemment. 
 
A. INSTALLATION DES BUREAUX ÉLECTORAUX 
 
 Les observations de la journée des élections a commencé à 6:heures le matin; les 
observateurs se sont déplacés d’un bureau de vote à l’autre23 dans leurs municipalités qui 
leur étaient désignées afin d’assister à l’ouverture des bureaux. 
 

La méticulosité et le peu de confiance eu égard au processus (rectification de 
matériels, comptage et recomptage des bulletins) fut la raison principale du retard 
survenu. 
 
B. VOTE  
 
 Etant donné que beaucoup de bureaux ont ouvert avec un retard allant jusqu’à 
deux heures par rapport à l’horaire prévu, des attroupements importants se formèrent à 
l’entrée des centres de vote qui faisaient la queue depuis très tôt afin de pouvoir exercer 
leur droit de vote. 
 

                                                      
23 Sur la totalité du territoire il y eut 9 502 JRV bureaux de vote) 
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 Certains bureaux avaient beaucoup de votants et d’autres peu, a-t-on observé.  
Cela fut le résultat de la création, en dernière minute, de bureaux de vote afin d’éponger 
l’excès de votants de l’un des bureaux à la suite du remaniement des listes électorales. 
 
 Les conditions des locaux n’étaient pas les meilleures. Dans certains cas, les gens 
ont dû travailler dans un espace très restreint et peu adapté, vu les horaires de travail très 
longs nécessaires au cours de cette journée. 
 
 L’autre facteur qui a eu une incidence sur le processus de vote a été l’adjonction 
d’autres votants sur la liste de vote.  On a constaté l’ajout d’un grand nombre de 
personnes lors de la signature de l’Acta de Promesa de la Ley (APL).  Dans la plupart des 
bureaux de vote entre 15 et 25 personnes ont été ajoutées.  De surcroît, des problèmes 
ont surgi du fait d’informations qui circulaient car, jusqu’au jour même du vote, on 
entendait des communiqués de la part des CEM donnant des instructions aux JRV (bureaux 
de vote) annonçant comment en présence de témoins, il était possible d’inscrire sur leur 
liste une personne n’ayant pas une adresse correcte sur sa carte de vote.  Dans plusieurs 
bureaux de vote la confusion régna quant à savoir qui pouvait servir de témoins.  Dans 
certains cas furent acceptés uniquement les témoins inscrits sur la liste du bureau de vote, 
dans d’autres cas ceux inscrits sur la liste du Centre de vote, et ailleurs n’importe qui 
pouvait servir de témoin. 
 
 Malgré ces retards, la journée se déroula dans une atmosphère de calme.  On a 
constaté que le travail entrepris en commun par les partis fut un succès et, de manière 
générale que les forces armées et les forces de police ont assuré un bon travail de 
surveillance. On a pris note de la présence d’observateurs nationaux et internationaux 
dans les JRV – bureaux au cours de l’opération de vote et jusqu’à la fermeture des 
bureaux de vote et du dépouillement. 
 
C. CLÔTURE DES JRV (BUREAUX DE VOTE) ET DÉPOUILLEMENT 
 
 La fermeture des bureaux avait été programmée pour 18h 00, toutefois, vu le 
retard accusé lors de l’ouverture des bureaux, cette dernière fut retardée d’autant.  Le 
Conseil promulgua une résolution stipulant qu’aucun bureau ne devait fermer tant que le 
dernier citoyen qui faisait la queue n’avait pas voté. 
 
 Comme cela fut le cas lors de l’ouverture, on observa la même méticulosité au 
moment du dépouillement.  Malgré la méfiance existante, le respect a néanmoins été de 
mise entre les membres de chaque bureau.  Le processus s’est déroulé tout à fait 
normalement dans un contexte sécuritaire licite et endéans les limites légales prévues par 
la Loi. 
 
D. TRANSMISSION DES RÉSULTATS ET CENTRES DE CALCUL 
 
 Le transport des matériels vers les centres de calcul se fit dans une atmosphère 
calme et normale, sous la surveillance de la police et de l’armée.  Dans plusieurs 
départements des plans de remplacement ont été mis en place afin de garantir la sécurité 
le jour des élections.  Ces plans couvraient l’ordre public, les itinéraires d’accès et la 
protection des centres de calcul. 
 

 



 
- 18 - 

 Le processus de recensement des votes consistait en une série d’étapes qui faisait 
de l’entrée des données un mécanisme sûr: 

 
• Etape de réception 
• Etape de saisie 
• Etape de vérification 
• Etape de contrôle de la qualité 
• Etape de résolution des incohérences mathématiques 

 Le président, les assesseurs et les surveillants des JRV s’approchaient du bureau où 
ils devaient déposer les paquets des bulletins dépouillés et non dépouillés, ainsi que le 
matériel de travail.  Le dossier constitué des procès-verbaux était réceptionné au bureau 
et transmis à la section de comptage pour y être vérifié et postérieurement procéder au 
recensement des bulletins dépouillés.  Dans cette «section de comptage» de grands 
tableaux avaient été disposés où l’on pouvait voir affichés les résultats, après vérification 
du matériel.  Une fois ce processus terminé, on emmenait les cartons aux archives 
accompagnés d’un procès-verbal. 
 
 De temps à autre, la proclamation de résultats partiels étaient émis et donnés aux 
surveillants des partis politiques. Malgré les retards, pour le 5 novembre, il fut possible de 
transmettre au centre de calcul 100 pour cent des procès verbaux recensant les votes 
après dépouillement. 
 
 

CHAPITRE V.   CONTEXTE POLITIQUE POSTÉLECTORAL 
 
 Depuis 1990, le Nicaragua a tenu des élections périodiques réelles; c’est pourquoi 
les citoyens nicaraguayens ont créé une culture politique de participation, de respect et de 
tolérance.  En ce sens, les partis politiques ont joué un rôle important, s’agissant 
notamment d’encourager le recours au dialogue et à la négociation dès lors où des crises 
politiques ont surgi. 
 
 Il subsiste, néanmoins une certaine méfiance vis-à-vis des processus électoraux qui 
s’explique dans certains cas du fait d’un certain sentiment d’insatisfaction quant aux 
législations appliquées à l’organisation des élections.  Dans certains secteurs existent des 
avis défavorables quant à la composition et les actions des autorités électorales. 
 
 
A. POLÉMIQUE SURVENUE AU SEIN DU CSE  (attribution des sièges des 

députés) 
 
 Lors de l’élection des Président, Vice-président et des Députés à l’Assemblée 
nationale, la Mission a constaté l’existence, à de nombreuses reprises, de polémiques et 
controverses au sein du Conseil suprême électoral. 
 
 La crise qui se produisit à partir de cet instant se traduisit par des moments si 
difficiles que la proclamation des candidats élus dut se faire en l’absence de trois 
magistrats titulaires, tous membres du Frente Sandinista de Libéraciòn Nacional (Front 
sandiniste de libération nationale).  D’où l’absence du quorum réglementaire prévu par la 
Loi.  
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 Conformément l’attribution des sièges effectuée par le CSE, l’Assemblée nationale 
se trouvait composée de 52 députés libéraux, 37 sandinistes et un conservateur, élus par 
suffrage direct, chiffres auxquels il faut ajouter l’ex-Président de la République, Arnoldo 
Alemàn et le candidat qui est arrivé en deuxième place, Daniel Ortega dans le cas 
d’espèce. 
 
 Dans un premier temps, sandinistes et conservateurs ne tinrent pas compte de la 
résolution qui proclamait l’attribution des sièges, s’opposant à son contenu légal avec 
emphase, demandant au Conseil suprême électoral la modification des chiffres voulue.  Les 
sandinistes réclamaient au moins deux sièges de plus, un dans le Boaco et l’autre dans la 
RAAN. 
 
 Le département de Boaco est une circonscription à laquelle il revient deux sièges de 
députés; un total de 67 026 votes ont été comptabilisés comme valables pour cette 
circonscription.  Les résultats du dépouillement donnèrent 45 863 voix au PLC, 18 752 au 
FSLN et 2 411 voix au PC.  L’Article 147 de la Loi électorale stipule que: « L’élection des 
députés par circonscription départementale ou régionale autonome se fera en attribuant, 
au départ, à chaque organisation politique, un siège par quotient électoral 24 par 
département ou région autonome», foi de quoi, le PLC se vit attribuer les deux sièges de 
ce département.  Le FSLN crédité  des 18 752 voix valables mentionnées précédemment, 
n’a pas atteint le quotient électoral. 
 
 Ce parti introduisit donc un «Recurso de Amparo» (Recours judiciaire demandant la 
protection d’un tribunat) contre l’officialisation des résultats électoraux, disant que la Loi 
n’avait pas été respectée, disant que la proclamation des députés élus était « frappée de 
nullité». 
 
 Le 10 décembre, les magistrats de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) (Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice) décidèrent à 
l’unanimité de rejeter le «recurso de amparo» interjeté le 21 novembre car il allait à 
l’encontre du fait accompli (hecho consumado), étant donné que les résultats avaient été 
publiés le 23 novembre;  et aussi pour la raison que le recours avait été introduit non 
contre les résultats des élections mais contre le quorum. 
 
 La Mission d’observation a aussi exprimé son inquiétude face à l’absence de quorum 
et la difficulté évidente que rencontraient les juges pour remédier à cette situation.  Elle 
demanda instamment au CSE ainsi qu’aux différents partis politiques de réfléchir afin de 
régler définitivement cette situation et, ce faisant, des situations identiques ne se 
présenteraient plus à l’avenir et le processus électoral en bénéficierait. 
 
B. PERSONNALITÉ JURIDIQUE DU PARTI CONSERVATEUR 
 
 Le 21 novembre, jour de la proclamation des résultats, le CSE décida de retirer la 
personnalité juridique au Parti conservateur (PC).  Cette décision entraîna pour ce 
groupement sa déposition en tant que parti politique, la raison étant qu’il n’avait pas réussi 
à obtenir le minimum de quatre pour cent des voix aux élections présidentielles comme le 
stipule la Loi électorale. 
                                                      
24 La Loi stipule que pour déterminer le quotient électoral à l’échelon du département, il faut diviser le nombre 
des votes valables entre le nombre des députés ayants droit, plus un.  Dans le cas de Boaco, pour un total de 67 026 
voix, divisé par trois donne un quotient de 22 342. 
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 Cette question fut la cause de discussion entre le CSE et les partis vu que le PC a 
interjeté plusieurs recours où il en faisait appel à la Constitution politique du Nicaragua25, 
qui déclare que ce pourcentage correspond aux quatre pour cent obtenus dans les 
élections nationales, comprenant l’élection des députés. 
 
 Le parti sandiniste, quant à lui, a également demandé la destitution du parti 
conservateur au CSE, demandant une nouvelle répartition des sièges. 
 
 Néanmoins, malgré les mauvaises performances du PC lors des dernières élections, 
un nombre considérable de nicaraguayens a voté pour des candidats du Parti conservateur 
pour les élections des députés à l’Assemblée nationale, permettant à ce parti d’atteindre la 
barre des quatre pour cent26 clairement stipulée dans l’article 74 de la Loi électorale.  La 
résolution qui aurait affecté la personnalité juridique du PC n’a pas non plus obtenu les 
cinq voix requises des magistrats pour suspendre ou interdire ce parti 27. 
 
 Au mois de février de l’année 2002, la direction du PC a reçu la notification du 
«Tribunal de Apelaciones» de Managua (Cour d’appel), où sont déclarés suspendus les 
effets de la résolution du CSE.  Cette résolution lui restitue ses droits et obligations en tant 
que parti politique, afin qu’il puisse prendre part aux élections régionales de mars 2002 
 
 Tous ces désagréments dégénérèrent en une série de conflits entre les magistrats 
du CSE, les amenant à interrompre des activités importantes au sein de l’organisme 
même, suscitant un mécontentement général et des doutes au sein de la population 
nicaraguayenne, quant à la question de savoir ce que seraient les élections de la Côte 
atlantique le 3 mars. 
 
 La Mission lança un appel au CSE afin que soit engagés dialogue et concertation 
entre ses membres, encourageant une culture de respect et de tolérance, et en évitant 
qu’ainsi la confrontation et l’instabilité politique ne deviennent des mécanismes de 
substitution pour régler les différends.  
 
 On s’est aussi rendu compte qu’il persiste encore au Nicaragua un esprit de 
confrontation aigu entre les partis, c’est pourquoi un appel a été lancé aux magistrats du 
CSE afin qu’ils dialoguent, leur rappelant qu’ils sont tenus au plan personnel et historique 
de terminer le mandat qu’ils détiennent en vertu de la Constitution. 
 
C. CONCLUSION 
 
 Les rapports d’intérêts partisans et les confrontations caractérisent le régime 
électoral actuel du Nicaragua. Quand bien même le Nicaragua a vécu une journée 
d’élections exemplaire, les jours qui suivirent se transformèrent en une période de 
rapports de force et de pouvoir entre militants, qui engendre la confrontation politique et 
en définitive, et est le fruit de la réglementation actuelle qui s’applique aux actions et 
procédures électorales.  

                                                      
25 Art. 173, numéro 12. 
26 99 673 citoyens ont voté pour les députés du PC, à savoir 4,67% des voix dans ces élections 
27 LE. Art. 12 
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 Les étapes qui précédé et suivi les élections ont été plus complexes dans le 
processus électoral qui a été observé.  Au cours de leur déroulement, l’ampleur du conflit 
politique que vit le pays a été mis en lumière, de même que son impact direct sur 
l’organisation et la gestion des processus électoraux.  Pour trouver une solution à cette 
situation  il est impératif que dans l’immédiat, s’instaure une réflexion qui permette de 
revoir et d’étudier les facteurs qui empêchent les autorités désignées actuelles de 
dialoguer afin de parvenir, grâce à leur vocation démocratique, à la solution négociée des 
difficiles problèmes actuels qui ont miné la crédibilité et la confiance de la population dans 
la démocratie du Nicaragua. 
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CHAPITRE VI.   PLAINTES ET RÉCLAMATIONS OBSERVÉES 
 
 Afin de déterminer dans quelle mesure le cadre juridique électoral a été respecté et 
appliqué dans la résolution des plaintes et réclamations introduites auprès des autorités, 
un suivi a été fait des procédures appliquées par les instances du pouvoir électoral eu 
égard à ces démarches. 
 
 Les partis politiques ont utilisé l’appellation  juridique de plainte pour faire 
indistinctement référence à des plaintes et/ou des réclamations pour infraction au Código y 
Reglamento de Ética Electoral (code et règlement sur l’éthique électorale), afin de 
dénoncer des faits qui pouvaient constituer des délits électoraux ou des délits pénaux, et 
introduire des plaintes, des réclamations vis à vis d’actes à caractère administratif, ou bien 
encore saisir des décisions adoptées ou entérinées par des fonctionnaires du pouvoir 
électoral.  
 
 Le cadre juridique appliqué aux plaintes dont a été saisi le pouvoir électoral au 
cours des dernières /élections était constitué par la Constituciòn Politica de Nicaragua 
(constitution politique du Nicaragua), La Ley Electoral y Resoluciones del Consejo Supremo 
Electoral (loi électorale et les résolutions du Conseil suprême électoral).  Afin de répondre 
aux affaires dont elles ont été saisies, les autorités de la Direcciòn General de Atenciòn a 
los Partidos politicos (DGAPP – direction générale au service des partis) et les Consejos 
Electorales Municipales, Departamentales y Regionales (conseils électoraux  municipaux, 
départementaux et régionaux) ont essentiellement appliqué les règles contenues dans la 
résolution du CSE intitulée «Normas de procedimiento para el ejercicio de los derechos que 
establece el reglamento de ética electoral»( Règles de procédure en vue l’exercice des 
droits du règlement de l’éthique électorale). 
 
 Au total, 89 plaintes ont été reçues, dont 11,24% correspondaient à des 
manquements à l’éthique électorale, 40,45% à des délits électoraux, 15,73% faisaient état 
de faits qui constituent des délits de nature pénale et 24,84% pour cent mettaient en 
lumière l’existence de conflits entre les Consejos Electorales Municipales, Departamentales 
y Regionales (conseils électoraux municipaux, départementaux et régionaux), et les 6,74% 
restants portaient sur des questions liées aux résolutions du CSE,  sur  le  dépouillement  
des  votes,  sur  la  question  de  la  transmisión  de  données,  entre  autres, à propos des 
élections.   
 
A. PLAINTES POUR MANQUEMENT A L’ÉTHIQUE ÉLECTORALE 
 
 Elles portent sur des actes qui ont violé l’éthique électorale comme par exemple: 
des déclarations publiques qui dénigrent l’image morale et politique des candidats à la 
présidence, des agressions verbales, la diffusion de programmes télévisés et 
radiophoniques qui promeuvent des campagnes contraires aux engagements pris et, 
l’utilisation de couleurs et de termes juridiques d’un parti politique autre.  Environ 50 pour 
cent de ces plaintes ont été présentées au CSE, 20 pour cent dans le département de 
Granada et 30 pour cent dans les départements de Bluefields, Jalapa et Masaya.  Les 
résolutions adoptées par les instances saisies de ces plaintes furent respectueuses du droit 
et conformes à la réglementation en matière d’éthique et ont suivi la procédure prescrite. 
 
B. PLAINTES POUR DÉLITS ÉLECTORAUX 
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 Les délits électoraux dénoncés furent les suivants: destruction, endommagement et 
détérioration de matériel de propagande électorale; utilisation des biens de l’Etat aux fins 
de campagne politique (parmi ces derniers l’installation de matériel de propagande 
électorale dans les bâtiments publics) et l’utilisation de symboles patriotiques pour faire de 
la propagande politique. Ce n’est pas l’instance électorale, mais les erreurs des plaignants 
qui ont entravé l’application des règles de fond et de procédure mises en place pour traiter 
ces cas (25 pour cent des plaintes ont fait l’objet de réponses pour incompétence ou ont 
été déclarées irrecevables).  
 
 Un certain désordre certes, a présidé à la gestion de la documentation et, la 
communication entre les différentes instances du pouvoir électoral a été quasi inexistante 
(concernant la transmission des plaintes).  Trente trois pour cent des plaintes dont la 
Mission a été saisie ne figurent pas au registre de la Direcciòn General de Atenciòn a los 
Partidos Politicos comme émanant des CEM, CED et CER. 
 
C. PLAINTES POUR DÉLITS DE DROIT COMMUN 
 
 Les plaintes ont porté sur des perturbations de l’ordre public en cours de campagne 
électorale et des cas de harcèlement, de menaces, d’agression physiques ou verbales par 
des sympathisants ou par des militants des partis politiques en lice, vol de matériel de 
propagande, assassinat, subtilisation de cartes de vote et perte de documents.  
Juridiquement, le Code pénal et le Code d’instruction pénale en vigueur sont applicables à 
ces cas.  Les instances électorales ne devraient pas être saisies de ces plaintes, en effet il 
en a résulté que la majorité des résolutions édictées à cette fin ont été des déclarations 
d’incompétence. 
 
D. PLAINTES AYANT POUR ORIGINE DES CONFLITS A CARACTERE ADMINISTRATIF 
 
 Vingt trois plaintes ont été reçues portant sur des manquements à des fonctions, 
des anomalies, des problèmes de communication (notifications), l’absence de coordination 
des activités, contestations suite à des nominations à des postes au sein du pouvoir 
électoral et perte de documents, entre autres.  S’ajoutèrent les situations ayant pour 
origine des conflits partisans entre les membres du CEM, du CED et du CER. 
 
E. PLAINTES DIVERSES RELATIVES À DES INCIDENTS SUSCEPTIBLES 

D’AFFECTER LE PROCESSSU ÉLECTORAL 
 
 Six plaintes ne répondant pas aux critères de plainte ont été reçues.  Mais étant 
donné qu’elles attaquaient de manière directe ou indirecte la transparence et la légalité du 
processus électoral, nous les avons reprises dans ce rapport. Toutes ces plaintes, faut-il le 
dire sont en instance de règlement: 
 

• Plainte portant sur le recrutement et la formation de la police détachée aux 
élections 

• Inclusion des municipalités de Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, el Rama et 
el Ayote dans la circonscription de la Région autonome atlantique sud 

• (Ces deux cas sont en instance devant la Cour suprême de justice) 
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• Trois plaintes déposées par le FSLN demandant un audit informatique du 
système électronique de recensement des votes, et copie des registres, 
logiciels, serveurs, etc. 

• Une plainte déposée par l’Alianza avec à sa tête le PLC dénonçant le boycottage 
du système de transmission des données le jour des élections et les obstacles 
dressés contre ce dernier. 

 
 
 
 
Parmi les problèmes et faiblesses rencontrés dans le traitement des plaintes on peut 
observer ce qui suit: 
 

• Retard dans la transmission de l’information d’une instance à l’autre. 
• Plaintes déposées frappées de vice de forme.  Nombre d’entre elles ne 

répondaient pas aux critères préétablis comme par exemple : saisine de 
l’instance compétente, données générales concernant le plaignant, récit 
embrouillé des faits, identification complète des contrevenants et preuves à 
l’appui des faits. 

• Dépôt de faits constituants un délit électoral ou de droit commun devant La 
Direcciòn General de Atenciòn a los Partidos Politicos. Cette instance n’étant pas 
compétente, les plaintes étaient automatiquement rejetées. 

 
F. REMARQUES GÉNÉRALES RELATIVES AUX PLAINTES 
 
 On a constaté les sanctions en réparations et les mesures disciplinaires appliquées 
pour les infractions aux règles de l’éthique ont été peu nombreuses, ce qui a été conforme 
avec le nombre de plaintes pour manquement à l’éthique dont la Mission a été saisie.  De 
façon générale, le cadre préétabli en matière d’éthique a été respecté. 
 
 L’analyse du traitement accordé ou du type de résolution arrêtée par les autorités 
électorales à ce genre de plaintes respectait le droit, ce qui a contribué bien évidemment à 
la mise en œuvre de mécanismes préventifs de respect des règles et à créer un climat de 
respect, de transparence et de fiabilité de l’institution électorale. 
 
 A l’instant où ce rapport est écrit, des plaintes sont encore en instance de 
traitement, bien que la plupart aient été soumises à la connaissance des différentes 
instances du pouvoir électoral, bien qu’existe un système légal approprié et qu’une 
formation ait été dispensée (qui ne fut peut-être pas la formation adéquate vu le peu de 
temps à disposition) à des fonctionnaires compétents sur l’ensemble du territoire pour les 
résoudre. 
 
G. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION ET LE TRAITEMENT 

DES PLAINTES 
 
 Une corrélation entre les plaintes et les résolutions s’impose car, dans le cas 
contraire, s’il n’y a aucune sanction, le processus peut se voir affecté et une attitude 
d’irrespect vis à vis du règlement peut s’installer pour les élections futures.  Eu égard à ce 
qui précède et afin de compenser les faiblesses du système  appliqué aux élections, la 
Mission s’autorise à recommander ce qui suit à l’autorité électorale:  
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 Former de façon adéquate les représentants légaux des partis politiques concernant 
les démarches correctes à exécuter lors du dépôt de leurs réclamations.  Il faut veiller à 
l’application réelle de sanctions ainsi qu’à leur exécution.  En d’autres termes, l’instance 
électorale doit non seulement édicter des sanctions, mais elle doit aussi contrôler 
l’exécution de la sanction en cas de manquements à l’éthique électorale. 
 
 Veiller à ce que les plaintes soient transmises de façon opportune aux autorités 
compétentes.  Dès lors où l’instance électorale réceptrice est saisie de plaintes pour délit 
électoral, délit commun et conflit administratif, cette dernière doit être expressément 
habilitée à transférer d’office et dans l’immédiat ces plaintes à l’instance compétente.  
 
 Traiter avec célérité l’ensemble des plaintes reçues et mettre en place des 
mécanismes d’information qui permettent de faire connaître publiquement les résultats de 
ces démarches. Eu égard, notamment, aux plaintes portant sur des conflits internes, ces 
dernières doivent faire l’objet d’une réponse juridique opportune, qui oublie les colorations 
politiques et mette l’accent sur l’efficacité du personnel au plan professionnel.  Qui plus 
est, les sanctions ou mesures de redressement imposées par elles doivent être divulguées, 
afin de donner une assise à la culture institutionnelle, permettant ainsi de créer des 
précédents vis-à-vis de conflits similaires éventuels. 
 

Mettre en place des mécanismes strictes visant à enregistrer minutieusement les 
plaintes, pétitions et réclamations déposées ainsi qu’un système de communication idoine 
entre les différentes instances du pouvoir électoral chargées de ces activités. 
 
 

CHAPITRE   VII. ÉLECTIONS DES CONSEILS RÉGIONAUX AUTONOMES DE LA 
CÔTE ATLANTIQUE NORD ET SUD 

 
En date du 7 décembre 2001, par le truchement d’une communication émanant du 

Ministère des relations extérieures de la République du Nicaragua, une demande fut 
introduite auprès du Secrétaire général de l’OEA afin d’étendre la Mission d’observation 
électorale des élections générales du 4 novembre 2001, de l’année écoulée aux élections 
régionales de la Côte atlantique nord et sud qui devaient avoir lieu le 3 mars 2002. 
 

Le Secrétaire général accepta l’invitation par la note du 29 janvier 2002, instant à 
partir duquel se sont poursuivies les activités d’observation des élections indiquées dans le 
calendrier électoral préalablement adopté, pour ces élections, par le Conseil suprême 
électoral (CSE). 
 

A. STRUCTURE ET DÉPLACEMENT DE LA MISSION D’OBSERVATION 

 
 La Mission d’observation s’est installée au Nicaragua à partir du 10 février de 
l’année en cours, afin de suivre les étapes prévues au calendrier électoral pendant les mois 
de février et mars. 
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 Le processus électoral fut observé dans son ensemble en présence de 19 
observateurs28 provenant de 12 pays (10 dans la RAAN, 8 dans la RAAS et un à 
Managua), et ponctuellement le jour des élections.  Trois sous sièges ont été mis en place, 
un dans la ville de Managua et les deux autres dans les régions autonomes (atlantique 
nord et sud). 
 
 Des experts en élections ont assuré des activités de suivi dans des domaines tels 
que: l’organisation électorale, les listes électorales, la cartographie et l’informatique, entre 
autres secteurs,  

                                                      
28 Santiago Murray: Chef de mission 
Moisés Benamor: Sous-chef de mission 
Carla Vaccarella: Suppléante du Sous-chef de mission 
 
Alfredo Fisher   Andrew Kauffman  Bernice Robertson 
Carl Frederik  Felix Ortega  Herminio Castillo 
Jarle Kottman   Karin Metell  Luc Lapointe 
Ma. Paulina García Mathías Kruger   Mette Kottman 
Motohiro Hoshi   Osman Valdéz  Reidum Roalt  
Sergio Robles 
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afin de procéder à des évaluations et poser des diagnostics, avancer des suggestions et 
des recommandations aux autorités électorales et sur le processus électoral à proprement 
parler.  Des réunions eurent également lieu avec des représentants et des candidats des 
organisations politiques qui participent aux élections. 
 
B. CONTEXTE POLITIQUE ET JURIDIQUE DES ÉLECTIONS 
 
 Le Statut d’Autonomie de la Côte atlantique du Nicaragua soit la Loi N°. 28 dispose 
que l’Etat doit organiser, grâce à une loi, un «Régime d’autonomie» pour les communautés 
ethniques qui habitent la région de la Côte atlantique, et qui leur garantisse l’exercice 
effectif des droits qui leur reviennent en tant que citoyens nicaraguayens. 
 
 La Loi d’autonomie de la Côte atlantique établit deux Régions autonomes: la Région 
autonome de l’Atlantique nord (RAAN), ayant son siège administratif à Puerto Cabezas, et 
la Région autonome de l’Atlantique sud ( RAAS), ayant son siège administratif à 
Bluefields). 
 
 La Loi électorale de 2000, introduit des modifications importantes eu égard aux 
conditions de participation des organisations politiques de la côte, comme par exemple 
l’élimination des Asociaciones de suscripción popular (ASP – partis ad hoc) et l’obligation 
pour les organisations traditionnelles de la côte de constituer des partis régionaux, ainsi 
que de mettre en place une procédure électorale pour les élections régionales de la côte 
atlantique en fonction de «circonscriptions»29. 
 
 Pour les deux Régions autonomes de la Côte atlantique, le Statut prévoit les 
organes administratifs suivants : un conseil régional (composé de quarante cinq 
membres), un coordinateur régional et les autorités municipales et communales des 
cantons. 
 
 Conformément à la modification survenue dans la Loi électorale de 2000, qui établit 
comme critère l’obtention d’au moins 3% des voix aux élections précédentes afin d’obtenir 
la personnalité juridique, seuls cinq des quatorze partis politiques qui participèrent aux 
élections régionales de 1998 ont été présents aux élections de cette année.  Ont participé 
les partis suivants: 
 

- Frente Sandinista de Liberaciòn Nacional (FSLN) – National 
- Partido Liberal Constitucional (PLC – parti libéral constitutionnaliste) 

– National 
- Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN – Parti de la résistance 

nicaraguayenne) – Nacional 
- Hijos de la Madre Tierra(YATAMA – Fils de la mère terre ) – Régional 
- Partido Movimiento de Unidad Costeňa (PAMUC – parti du 

mouvement de l’unité de la côte) - Régional 

                                                      
29 La RAAN et la RAAS comptent 15 circonscriptions respectivement. LE Art. 12 
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C. ÉTAPE PRÉÉÉLECTORALE : CONTEXTE GÉNÉRAL  
 
 La Mission s’est fixée pour tâche d’observer chacun des aspects de l’étape 
électorale: 
 
 Pour l’enregistrement, un plan imposant de remise des documents fut mis en place; 
on s’est borné aux municipalités où un grand nombre de cartes restaient encore à 
distribuer.  Ce fut un processus lent vu l’absence de ressources dans les deux régions. 
 
 Soixante pour cent environ des cartes ont pu être remises.  Dans la RAAN, par 
exemple, à une semaine des élections,  5 131 cartes restaient encore à distribuer. 
 
 Le matériel électoral a été reçu et réparti dans sa totalité entre les municipalités 
dans les délais prescrits et comme il se devait.  On a remarqué que tant les autorités 
électorales que les forces de sécurité ont compté avec les ressources nécessaires pour son 
entretien.  Au cours de l’étape préélectorale un seul inconvénient a surgi, vu qu’aucun 
bulletin de vote du Parti conservateur n’avait été imprimé du fait, comme nous l’avons dit, 
qu’il avait été exclu des élections30. 
 
 Les centres de vote, dans leur grande majorité ont réuni les conditions 
nécessaires afin que le processus du vote se déroule correctement comme des locaux 
convenables par exemple, leur localisation, etc.  Néanmoins, quelques défaillances 
concernant l’alimentation en électricité ont été constatées dans certains centres. 
 
 La Mission a assisté à plusieurs ateliers de formation destinés à des membres 
des JRV, à la police préposée aux élections, ainsi qu’à des fonctionnaires des Centres de 
calcul.  On a constaté que les formateurs étaient bien organisés et bien préparés, malgré 
une faible participation, qui les obligèrent à effectuer des «ateliers de rattrapage» pour les 
membres des JRV. 
 
 La Procure a donné une formation spéciale, qui fut axée essentiellement sur les 
partis politiques, la presse, et la police nationale.  Elle s’est concentrée sur des questions 
relevant du cadre juridique. 
 
 Les équipements de transmission des résultats ont été installés dans les délais 
prescrits (Fax), ainsi a-t-on pu effectuer des essais de transmission 31, une trop grande 
lenteur dans la transmission a toutefois été observée. 
 
 La campagne électorale quant à elle s’est déroulée de façon calme sans 
beaucoup d’échos, du fait, probablement, d’un manque de ressources des partis politiques. 
 

D. JOUR DES ELECTIONS  

                                                      
30 La cour d’appel a finalement fait droit au Parti conservateur et la cour suprême de justice décida de ne pas 
suspendre la personnalité juridique de ce parti. 
31 On a utilisé un HICOM doté de 15 lignes entrantes pour la réception automatique des Fax ; le système de 
réception des données, de comptage des votes et de transmission des résultats fut le même que celui utilisé pour les 
élections générales du 4 novembre, décrit dans le cadre du présent rapport, page 10. 
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 Pour l’élection régionale de la Côte atlantique nicaraguayenne, une liste électorale a 
été dressée qui totalisait 199 262 électeurs32, dont 35 pour cent33 résident dans les 
zones urbaines et 65 pour cent34 dans les zones rurales. 
 Les autorités électorales aménagèrent 425 centres de vote où s’installèrent 968 
bureaux de votes, dont 35 pour cent35 se localisèrent dans des zones urbaines et 65 pour 
cent36 dans des zones rurales. 
 
 Le jour des élections on a observé l’existence d’environ 200 centres de vote répartis 
dans 14 municipalités.  Des les centres de vote qui ont été visités, on a pu constater que la 
distribution du matériel s’était effectuée à temps tout comme l’ouverture et l’installation 
des bureaux de vote (JRV).  On a également observé que les membres des bureaux 
électoraux, les surveillants, les représentants des organisations politiques et la police 
préposée aux élections étaient bien présents. 
 
 A la clôture du scrutin, le processus de dépouillement des votes et la transmission 
des résultats se sont effectués dans la plus stricte normalité, bien que certains retards 
soient survenus dans la transmission des résultats, du fait de problèmes d’ordre technique. 
 
 On n’a pas enregistré non plus des troubles de l’ordre public, bien que certains 
moyens de communication lançaient aux citoyens des appels incessants à la confrontation 
dans les JRV.  Une couverture adéquate de l’ensemble des JRV a été assurée par la police 
détachée aux élections, les surveillants et les observateurs des élections, nationaux et 
internationaux. 
 
 Une forte abstention a été constatée qui, d’après les calculs réalisés a atteint 
jusqu’à 65 pour cent.  La Mission a lancé un appel aux autorités électorales afin qu’elles 
analysent le problème en profondeur et trouvent des mécanismes susceptibles 
d’augmenter la participation des citoyens dans les Régions autonomes. 
 
 Malgré le climat de tension et d’incertitude créé par la question controversée du 
vote au moyen de l’Acta Promesa de Ley (APL – serment), il a été constaté que le 
pourcentage de votants ayant utilisé ce système a été minime. 
 
E. LE VOTE EN PRESENCE DE TEMOINS (APL) 
 
 Au cours de l’étape préélectorale, on a clairement observé la polémique qui a surgi 
eu égard à la mise en œuvre d’une modalité du vote de l’«Acta de Promesa de Ley (APL)», 
qui stipule que tout citoyen en possession d’un document valable pour exprimer son 
suffrage et qui n’apparaît pas sur la liste  des votants de sa localité peut exercer son droit 
de vote  en présence de deux témoins qui attestent du domicile ou de la résidence de 
l’électeur. 
 

                                                      
32 114 280 électeurs dans la Région de l’Atlantique nord et 84 982 électeurs dans la Région de l’Atlantique sud. 
33 69 932 électeurs. 
34 129 330 électeurs. 
35 217 JRV. 
36 481 JRV 
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 Cette modalité du suffrage a provoqué une controverse parmi un grand nombre de 
représentants et de surveillants des partis (exception faite du PLC), et des organisations 
de la société civile qui signalèrent que cette situation entraînerait des électeurs étrangers à 
se déplacer dans la région, affectant ainsi la légitimité du processus électoral. Cette 
situation exacerba encore davantage la crise qui existait au sein du CSE.  
 
 La Mission fit remarquer que les prises de position des magistrats du CSE s’agissant 
des élections, et plus précisément concernant le vote avec témoins, ont constitué des 
entraves que les citoyens eux-mêmes ont du affronter.  Ceci se répercuta le jour des 
élections lorsque les citoyens se présentèrent pour voter aux JRV avec des témoins; dans 
certains cas ils furent acceptés et pas dans d’autres.  L’on peut estimer que la cause 
principale du taux élevé d’abstention et des retards survenus aux bureaux de vote a été dû 
à la confusion qu’a engendrée le vote avec témoins. 
 
 La Mission est d’avis qu’il faut mettre en place des mécanismes permettant au CSE 
de mieux s’organiser afin que les citoyens soient informés avant et pendant les élections, 
de sorte à créer un système clair et de confiance.  Cela diminuerait grandement le taux 
élevé d’abstention qui existe au Nicaragua. 
 
 

CHAPITRE VIII. CONLUSIONS 
 
 Les élections générales au Nicaragua se sont terminées par les activités de l’OEA, à 
savoir l’observation de trois processus électoraux consécutifs: les élections municipales 
(décrites dans le rapport qui leur est consacré), les élections générales et enfin les 
élections régionales de la Côte atlantique. 
 
A. À PROPOS DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES 
 
 En dépit des inconvénients survenus au cours de l’étape préélectorale, fruit 
d’attitudes partisanes marquées, les élections se déroulèrent de manière pacifique, faisant 
état d’une évolution dans le comportement civique du peuple du Nicaragua, ainsi que 
d’une meilleure compréhension du processus démocratique, de tolérance et de civisme 
entre les différentes parties prenantes.  Un niveau de participation élevé de la population 
aux élections a été enregistré, qui ont afflué aux urnes pour exercer leur droit de vote. 
 
 Le bon sens a également présidé à la résolution des conflits survenus avant et 
pendant le jour des élections, auquel s’est ajouté une bonne prédisposition lors de la prise 
de décisions d’où une meilleure gestion des ressources disponibles. 
 
 Les forces militaires et de police ont joué un rôle déterminant.  Leur déploiement à 
grande échelle, des appels constants au calme ainsi que des opérations de désarment de la 
population ont constitué une pièce maîtresse dans le maintien d’une bonne atmosphère 
électorale, notamment le jour des élections. 
 
 Le travail réalisé par la presse est également à remarquer, qui tout au long des 
élections et même après les élections ont informé et tenu au courant la population civile de 
ce qui se passait. 
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 Le travail de la Mission a permis de constater que si une amélioration très nette 
avait été enregistrée dans le domaine de la formation, il est important de noter qu’une 
méthodologie doit encore être mise en place qui permette aux membres des bureaux de 
vote de mieux connaître la loi, son fonctionnement et ses facultés, afin que de façon 
globale et organisée une amélioration soit apportée aux pratiques de formation.  On a 
constaté, par ailleurs des retards dans la livraison de matériels et d’outils indispensables 
pour l’acquittement de leurs tâches. 
 
 Les différents intervenants impliqués dans le processus électoral se sont beaucoup 
investis pendant toute la journée des élections ; ainsi, ce fut le cas des membres des JRV, 
prêts à s’acquitter de leurs responsabilités et contribuer au bon déroulement des élections. 
 
 Les listes électorales utilisées ont présenté quelques déficiences qu’il a été en 
grande partie possible de corriger, grâce au programme de contrôle  mis en œuvre  avant 
les élections et qui a permis de localiser une grande quantité d’électeurs.  Toutefois, il est 
certain que des problèmes continuent de subsister concernant la localisation des électeurs.  
 
 Quant au plan d’enregistrement, un travail optimal a été réalisé de l’avis de la 
Mission, qui a permis de doter du document qui leur permettait de voter une grande 
quantité de citoyens.  Lorsqu’a démarré le plan spécial d’enregistrement aux fins de remise 
de ces documents, 391 313 cartes restaient encore à distribuer. Grâce à cette procédure, 
on a pu parvenir à en distribuer 264 896 (soit 67,7 pour cent). 
 
 Dans le domaine informatique, on a constaté des améliorations du système de 
transmission des résultats à l’occasion de ces élections-ci.  Tel a été le cas pour les 
systèmes de réception des résultats par Fax via «HICOM», dont l’installation préalable a 
permis de mettre le système de transmission à l’épreuve.  Un récepteur de Fax a 
également été utilisé  appelé «RightFax» a également été utilisé pour la transmission des 
procès-verbaux de Managua, néanmoins la prise de décision tardive concernant l’utilisation 
de cette méthodologie a suscité quelques doutes liés à son installation et sa correcte 
utilisation pour l’envoi de Fax. Mais le jour des élections, on a constaté qu’elle fonctionnait 
sans problèmes et partant, la réception des procès-verbaux s’est effectuée comme prévu, 
sans incidents. 
 
 Les systèmes de recensement des votes prévus, ainsi que le contrôle des accès et 
les codes barres des procès-verbaux ont doté le processus de saisie des données d’une 
sécurité accrue.  A chaque étape du processus, le système appliquait des contrôles clairs 
ce qui a contribué à une fiabilité de très haut niveau. 
 
 Le système de recensement des votes a été programmé de sorte à ce qu’il puisse 
faire l’objet d’un audit à posteriori, vu qu’il enregistrait les procès-verbaux reçus et saisis 
ainsi que l’actualisation des données. 
 
 Eu égard aux plans de remplacement, mis au point en vue du recensement et de la 
transmission des résultats, une série de mesures a été arrêtée visant à fiabiliser le 
système face à une baisse de tension dans le réseau électrique, serveurs et envoi des 
procès-verbaux depuis les différents bureaux de vote.  D’où un degré de confiance accru 
par rapport à ce que fut l’utilisation des systèmes pour les élections précédentes. 
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 Les organisations politiques ont exercé un contrôle constant, notamment avant et 
pendant le processus électoral, des télécommunications et de la saisie des données.  Pour 
le jour des élections ils ont été à même d’évaluer les résultats des données qui étaient 
traitées, grâce à des terminaux informatiques installés par le CSE.  Avant le jour des 
élections un climat de méfiance entourait l’utilisation des télécommunications qui 
s’estompa vu qu’il leur fut permis de jauger les installations et les systèmes téléphoniques 
programmés pour la transmission des résultats.  Ce processus de contrôle a été doublé de 
plusieurs missions d’observation nationales et internationales qui officiaient en tant que 
témoins. 
 
 Les systèmes informatiques n’ayant pas été coordonnés avec précision au cours du 
processus électoral, les opérations de recensement des votes et de transmission des 
résultats n’ont pu se faire en totalité.  Il est apparu que d’une section à l’autre on ignorait 
les progrès réalisés.  L’entreprise qui a publié les données par Internet n’était pas au 
courant des nouvelles données transmises par les télécommunications, ni des derniers 
résultats.  
 
 Il ne fait aucun doute que ceci a affecté l’efficacité de l’utilisation du système par le 
Conseil suprême électoral.  Cette défaillance n’a pas permis de réaliser certaines 
simulations visant à contrôler si toutes les composantes du système étaient bien prises en 
compte, depuis la réception des procès-verbaux jusqu’à la publication des résultats.  Les 
simulations permettent de créer un meilleur climat de confiance concernant l’utilisation de 
la technologie informatique et la sûreté de fonctionnement de toutes composantes de ce 
dernier, aux fins de mise en œuvre du processus électoral.  
 
B. LES ÉLECTIONS RÉGIONALES: 
 
 Deux situations particulières se sont présentées au cours des élections régionales.  
Contrairement à la paralysie qui a touché l´organe central, les autorités électorales 
régionales et municipales se sont engagées à mener à bien le processus électoral.  Bien 
que constituées de fonctionnaires aux inclinaisons politiques diverses, les autorités 
électorales décentralisées (Conseils électoraux régionaux, CER et conseils électoraux 
municipaux, CEM) ont travaillé afin d´achever chacune des procédures indispensables à la 
tenue des élections du 3 mars. 
 
 A l´échelon institutionnel, on a constaté l´état de précarité du CSE du Nicaragua en 
tant qu´unité responsable des procédures électorales de ce pays, car en son sein, elle n´a 
pas pu parvenir à un accord quel qu´il soit, ni maintenir l´unité, notamment en cours de 
processus électoral et ce, malgré qu´elle était dotée des outils nécessaires en tant que 
corps collégial. 
 

 
CHAPITRE IX.  RECOMMANDATIONS 

 
Sur base de l´ensemble des observations des deux derniers processus électoraux 

au Nicaragua, la Mission d´observation des élections de l´Organisation des Etats 
Américains recommande ce qui suit:  
 
A. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
 

 



 
- 33 - 

Il faut continuer de travailler à la mise en place d´actions afin de renforcer la 
démocratie au Nicaragua.  C´est pourquoi il faudra réaliser des programmes de formation 
au civisme, aux droits de l´homme, de renforcement du concept de citoyenneté, afin que 
les citoyens comprennent mieux leurs droits, leurs devoirs et l´importance de la 
participation à la vie démocratique et politique. 
 
 A court terme, le régime électoral du Nicaragua doit faire l´objet de révision et 
d´étude de la part des parties prenantes de la société nicaraguayenne aux fins de mise en 
place de réformes qui permettront de régler les problèmes actuels auxquels le pouvoir 
électoral se trouve confronté. 
 

Il faut donc envisager la réforme totale de la Loi électorale, ayant pour but de 
permettre à la population en général et aux organisations de la société civile de participer 
plus efficacement au processus électoral, et que les nouveaux partis politiques puissent 
plus facilement s´organiser et subsister. 

Il faut professionnaliser le personnel préposé aux élections et dépolitiser au 
maximum les structures électorales notamment au niveau du Conseil suprême électoral 
(CSE). 

 
Il faut envisager de modifier les mécanismes de structuration des Conseils 

électoraux et des JRV.  Il est suggéré d´avoir recours à des éducateurs, des employés de 
la fonction publique et du personnel professionnel qui aient une scolarisation plus poussée 
et aucune affiliation à un  parti quel qu´il soit. 
 
B. RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

1. Toutes les activités nécessaires à l´accomplissement du processus électoral 
doivent être dûment planifiées.  Ce plan doit clairement définir les activités à réaliser et 
déterminer qui sera chargé de les exécuter. 

 
2. Les plans de remplacement du processus électoral doivent être renforcés 

grâce à une répartition correcte des ressources financières.  C´est pourquoi il faut 
continuer à améliorer le système budgétaire lors de l´organisation d´élections afin de 
mieux répartir les fonds destinés aux processus électoraux comme par exemple la 
fabrication des cartes, la formation des membres des JRV, l´installation des Fax, les essais 
de transmission, etc. 

 
3. le Conseil doit entamer un processus d´automatisation des activités 

électorales comme cela se fait dans différents pays du Continent grâce au vote 
électronique, dans le but d´avoir des élections plus transparentes, efficaces et 
dynamiques. 

 
4. Il faudrait continuer à travailler à la question de la formation des membres 

des bureaux, des surveillants et du personnel désigné pour travailler aux élections.  
Modifier certains contenus, ou ajouter un perfectionnement supplémentaire destiné aux 
membres des JRV qui travaillent dans les zones rurales serait à envisager.  Ce dernier 
serait axé sur la façon d´adapter son comportement le plus efficacement possible aux 
besoins de la population rurale vu le taux élevé d´analphabétisme. 
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5. Ce sont les principes mêmes des services professionnels des institutions qui 
doivent sous-tendre la formation des membres des JRV; Il faut professionnaliser les 
organismes électoraux par le truchement d’une unité se formation permanente.  C´est 
ainsi qu´il est recommandé de procéder à la sélection du personnel avec une participation 
faible des partis politiques, vu que dans le système actuel ces fonctionnaires sont 
redevables aux partis, et non à l´institution responsable de l´organisation et de 
l´exécution de la manifestation. 

 
6. Les décisions qui d’une façon ou d´une autre affectent le déroulement du 

vote, doivent être arrêtées avec suffisamment d´anticipation afin qu´elles puissent être 
transmises clairement à l´ensemble des fonctionnaires qui suivent les séminaires et les 
ateliers qui les leur enseignent, et ne pas dépendre de communications tardives qui 
surviennent à quelques jours de la manifestation.  Si l´on ne dispose pas de moyens de 
communications très performants, ces décisions ne feront qu´engendrer la confusion vu 
l´absence d´uniformité dans l´application des critères dans les différentes instances 
intervenant dans le processus. 

 
7. L´apurement et la mise à jour du registre électoral doit être une tâche de 

tout instant et pas seulement en cas de manifestation électorale.  Dans le cas du 
Nicaragua, il est estimé qu´il faut démarrer à partir de la base, c´est-à-dire remanier 
complètement le système d´inscription des faits fondamentaux (naissances et décès), de 
sorte à ce que l´envoi d´une pièce d´identité personnelle ait lieu en se fondant sur une 
information plus précise, et que cette démarche ou bien l´inscription d´un décès entraîne 
automatiquement une mise à jour et l´apurement du registre électoral. 

 
Par conséquent, il faut créer un registre civil central, en procédant à une 

évaluation et une restructuration de l´ensemble su système de délivrance des documents 
d´identité personnels. Ces démarches devraient être décentralisées afin que le citoyen ait 
plus facilement accès à ses papiers d´identité. 

 
8.  Il est capital de faire savoir au citoyen qu´il est important que soient 

enregistrées les informations vitales le concernant, qu’il effectue les formalités d´obtention 
du document d´identité et qu’il le tienne à jour, déclare sa résidence et ses changements 
d´adresse afin qu´il soit à même d´exercer son droit de vote sans problème aucun.  A 
cette fin, doivent  être organisées des campagnes visant conscientiser les citoyens par le 
biais de moyens massifs de communication entre autres. 

 
9. Des statistiques doivent être établies portant sur les changements de 

domicile provoqués par las Actas de Promesa de Ley (APL).  Il faut procéder à une 
évaluation des résultats afin de connaître les mouvements des citoyens et dont l´effet doit 
être mesuré afin de ne pas constamment modifier le recensement électoral, sans contrôle, 
en fonction de ces déplacements, car si la possibilité d´APL continue d’exister, les citoyens 
continueront de changer de domicile le jour même des élections en fonction de ce qui leur 
sera plus facilite pour voter. 

 
10. Un système logistique informatisé devra être mis en place et où il sera 

possible de répertorier les achats et la distribution du matériel, ainsi que la récupération de 
ce dernier, disposant ainsi d´un contrôle et d´une sécurité meilleurs dans le traitement du 
matériel, et éviter ainsi de perdre des listes électorales qui viennent étayer des 
actualisations consécutives à l´APL. 
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11 Plusieurs alternatives doivent être étudiées afin de procéder au comptage 

des votes de manière efficace, sûre, rapide et transparente.  Même si la loi pousse à 
utiliser le système de Fax comme moyen de communication afin de recenser les votes, il 
ne fait aucun doute qu´il s´agit d´une méthodologie coûteuse et pesante.  On pourrait 
partant envisager d´utiliser d´autres méthodes comme la création de centres de calcul des 
données décentralisés, le vote électronique, entre autres.  Dans ce cas, la centralisation du 
recensement des votes constitue une option qui améliore la vitesse d´obtention des 
résultats, c´est une méthode sûre et qui diminue le coût des élections. 

 
12. Il est important de planifier une ou plusieurs simulations au niveau national 

pour les élections générales et municipales, ou encore une simulation au niveau régional 
pour ce genre d´élections.  Son objectif consiste à faire fonctionner l´ensemble des 
éléments intervenant dans le processus électoral de façon cohérente, depuis l´envoi des 
procès-verbaux jusqu´à la publication des résultats.  Si l´on tient compte de l´ensemble 
des composantes, toutes les ressources, tant humaines que techniques, interviennent dans 
le recensement des votes et dans la transmission des résultats; ainsi, on parvient à une 
meilleure coordination, donnant par là même aux citoyens et aux organisations politiques 
une plus grande confiance dans le système.  Les domaines plus particulièrement utilisés 
sont : la transmission, la réception, l´impression, le recensement des votes et la 
publication des résultats. 

 
13. Il faut mettre au point un système informatisé d´évaluation des mises à 

l´épreuve et des simulations, qui oriente vers les solutions qui permettent de répondre aux 
besoins ponctuels des centres électoraux départementaux et municipaux.  Il faut 
considérer ce système comme un call center où sont reprises toutes les demandes aux fins 
de transmission des résultats et du recensement des votes, les installations en cours et les 
problèmes qui surgissent au cours de l´étape préélectorale.  Ces informations permettent 
de disposer d´une photographie authentique des problèmes liés aux différents besoins 
techniques et ainsi mieux planifier les solutions. 

 
14. Le Conseil électoral doit veiller à ce qu´en période électorale les 

connaissances des fournisseurs en matière de réception de fax, recensement des votes et 
publication des résultats soient transmises à son personnel technique.  Ce transfert de 
connaissances doit se faire de façon planifiée et programmée, grâce à des cours, des 
exercices pratiques et la remise de la documentation indispensable pour que les 
professionnels et les techniciens du Conseil puissent les faire fonctionner et les gérer sans 
inconvénient aucun. 

 
15. Les organisations politiques doivent jouer un rôle accru dans le contrôle 

technique du processus électoral; il est possible d´y parvenir grâce à des séances 
d´information dispensées par le Conseil suprême électoral eu égard aux avantages du 
système de recensement des votes et de la transmission des résultats. D´où la nécessité 
pour le CSE d’arrêter au préalable des décisions concernant les composantes 
technologiques qu´il utilisera.  Les organisations politiques doivent aussi prendre 
connaissance de changements survenus dans les décisions. 

 
16. Quant au système de vote utilisé le jour des élections, il est recommandé de 

revoir et d´évaluer le mécanisme qui a été utilisé lors de l´installation et de l´ouverture 
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des JRV, car le mécanisme actuellement en place retarde le début du vote créant chez les 
électeurs un sentiment de malaise et d´inconfort. 

 
17. La pratique qui consiste à mettre quatre tables de vote dans chaque JRV est 

une bonne formule qui facilite l´opération du vote et diminue le temps d´attente chez les 
électeurs, toutefois elle ne sera efficace que si elle est bien utilisée.  A cet égard, il 
convient de renforcer la formation des membres. 

 
Il est également recommandé de clôturer des bureaux de vote plus tôt et de les 

fermer effectivement à 18h00., en mettant en place un mécanisme qui permette à ceux 
qui font encore la queue à cette heure là de voter. 

 
18. Le processus de vote doit être grandement simplifié afin d´éviter les retards.  

Eliminer le double vote grâce à l´usage d’une perforatrice, d’une lampe et d´encre 
indélébile sont des mesures qui retardent le processus et parfois sèment la confusion chez 
les membres des JRV.  Ces dernières sont généralement utilisées lorsque qu´une liste 
électorale suscite la méfiance du fait de son manque de précision ou lorsqu’on est en 
présence d´une pièce d´identité douteuse.  Là, il faut insister sur un renforcement de ces 
aspects 

 
19. Le personnel préposé à la saisie des données doit être sélectionné 

préalablement et, de surcroît, avoir un minimum d´expérience afin d´essayer d´en 
garantir la continuité tout au long du processus électoral.  

 
20. Si l’on utilise le système de vote informatisé et centralisé, le contrôle des 

organisations politiques devrait s´effectuer à chaque centre de calcul, et l´information sur 
les résultats devrait être distribuée auprès de ces centres, indépendamment des 
informations comptabilisées au siège central. 

 
21. La publication des résultats via Internet, doit commencer dès le début du 

recensement des votes et reprendre les informations par procès-verbal pour chaque JRV.  
L´information devra aussi être présentée sous forme graphique, à savoir cartes et 
statistiques. 
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CHAPITRE X.  RAPPORT FINANCIER 
 
 
 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES  
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 

 
EOM - Nicaragua (General Election) 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE  

From Inception (May 17, 2001) to October 31, 2002 
  
 
 
Increases     
 Contributions     
 United States * $ 600,000   
 Japan  89,245   
 Sweden  61,438   
 Finland  59,785   
 Denmark  59,635   
 Norway  39,975   
 Switzerland  39,700   
 United Kingdom  10,000   
 Total Increases   $ 959,778 
 Decreases     
 Returns to Donors  2,845   
 Expenditures     
 Travel  157,841   
 Publications and Documents  2,900   
 Equipment, Supplies and Maintenance  274,152   
 Building and Maintenance  41,692   
 Performance Contracts  440,947   
 Other Expenses  23,520   
 Total Decreases    943,897 
  
Net change during period    15,881 
 
 Unliquidated Obligations    4,068 
 
 Fund balance at end of period   $ 11,813 
 
* Contribution from USAID reported separately 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES  
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 

 

EOM -Atlantic Coast in Nicaragua 2002 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE 
From Inception (February 01, 2002) to October 31, 2002 

 Increases  
 Contributions $ 99,819  
 Sweden 9,895  
 Norway  
 Total Increases $ 109,714
 Decreases  
 Expenditures  
 Travel 11,829  
 Equipment, Supplies and Maintenance 7,173  
 Building and Maintenance 11,080  
 Performance Contracts 35,250  
 Other Expenses 8,950  
 Total Decreases  74,282
 
 Net change during period  35,432
 
 Unliquidated Obligations  619
 
 Fund balance at end of period $ 34,813
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Certified by: Javier Goldin, Chief 
Financial Reporting and Policy Division                

Department of Financial Services Proj UPD-EOM/0ect 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 

UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 
 

EOM - Nicaragua (General election) & EOM - Atlantic Coast in Nicaragua 
 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE  
From Inception (May 17, 2001) to October 31, 2002 

 
 
 

EOM - Nicaragua EOM - Atlantic Coast Total 
Increases  

 
  Contributions  

United States *     $   600,000    - $      600,000
Japan 89,245 - 89,
Sweden 61,438 99,819 161,2
Finland 59,785 - 59,
Denmark 59,635 - 59,
Norway 39,975 9,895 49,
Switzerland 39,700 - 39,
United Kingdom                 10,000  

Total Increases  959,778 109,714 1,069,492
 
 

Decreases 
Returns to Donors  2,845 - 2,
Expenditures 

Travel  157,841 11,829 169,6
Publications and Documents  2,900 - 2,900 
Equipment, Supplies and Maintenance 274,152 7,173 281,3
Building and Maintenance 41,692 11,080   52,772 
Performance Contracts  440,947 35,250 476,197 
Other Expenses 23,520  8,950  32,470 

Total Decreases  943,897 74,282                                1,018,179
 

Net change during period 15,881 35,432 51,31
 
Unliquidated Obligations 4,068 619 4,687 
 
Fund balance at end of period $  11,813 $ 34,813 $ 46,626

 
 
 

*Contribution from USAID reported separately 
 
 

 

__________________________________ 
Certified by: Javier Goldin, Chief 

Financial Reporting and Policy Division 
Department of Financial Services 
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ANNEXE I 
LETTRES D’INVITATION ET D’ACCEPTATION

 



 

 



- 41 - 

  

 

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

17 de abril de 2001 

MRE/VM-1DGO1/1118/04/01 

 

Honorable Señor  
Sergio Caramagna  
Director de la Secretaria 

de la Organización de los Estados Americanos  
Ciudad 
 

Honorable Señor Caramagna: 

Es grato dirigirme a usted, en ocasión de informar por su digno medio a la 
Organización de los Estados Americanos que, el próximo 4 de noviembre, Nicaragua 
celebrara elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales y 
Departamentales ante la Asamblea Nacional \/ Diputados ante el Parlamento 
Centroamericano, 

El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos iniciado los preparativos para estos 
comicios, con la seguridad de que serán un paso trascendental para el fortalecimiento de 
nuestra joven democracia y nos permitirán poner de manifiesto, una vez más, nuestra firme 
vocación de paz y desarrollo. Asimismo, deseamos compartir este ejercicio cívico con los 
miembros de la comunidad internacional, cuya presencia y solidaridad han constituido un 
invaluable apoyo a nuestros esfuerzos para consolidar la democracia. 

Por tal razón, me honra transmitir a la Organización de los Estados Americanos 
nuestra más cordial invitación para que designe una misión de observadores electorales, 
que participe en las diversas etapas de ese proceso electoral, contribuyendo así a fortalecer 
el clima de confianza, transparencia y civismo, en el cual los nicaragüenses nos proponemos 
elegir a nuestras autoridades nacionales. 

Para su debida información, adjunto copia del Calendario y las Disposiciones 
referidas a la Observación Electoral Nacional e Internacional, aprobados por el Consejo 
Supremo Electoral para regir las próximas elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 
República, Diputados Nacionales y 
Departamentales ante la Asamblea 
Nacional y Diputados ante el Parlamento 
Centroamericano. 

 

Hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi alta y distinguida  
 
 

Consideración. 
Bertha Marina Argüel lo 
Ministra por la Ley 
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cc: Licenciado 
Roberto 
Rivas, 
Magistrado 
Presidente 

del Consejo Supremo 

Electoral  

 
Organización de los Estados 
Americanos Organização dos Estados 
Americanos Organisation des Etats 
américains Organization of American 
States 

 Ingeniero David Carrillo, Secretario de la Presidencia de la República 
  

 

 

 

 SG/UPD/0340/01 

8 de mayo de 2001 
 
Señor Ministro: 

 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en respuesta a la atenta nota de fecha 
17 de abril suscrita par la Ministra por la ley, Excelentísima Señora Berta Marina 
Argüello, dirigida al Señor Director de la Oficina Nacional de la OEA en Nicaragua, 
mediante la cual comunica que el Gobierno de la República de Nicaragua ha decidido 
solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la conformación de una 
Misión de Observación Electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 
República, Diputados Nacionales y Departamentales ante la Asamblea Nacional y 
Diputados ante el Parlamento Centroamericano. 
 
Sobre el particular, me complace manifestar a Vuestra 
Excelencia que la Secretaria General acoge con interés la 
invitación de su Gobierno y anticipa su disposición 
favorable para organizar la Misión solicitada para que 
participe en las diversas etapas del proceso electoral. En 
tal sentido, se iniciaría nuestra presencia con la 
observación de aspectos relevantes contenidos en el 
calendario electoral aprobado por el Consejo Supremo Electoral. 
 
Asimismo, es oportuno señalar que de conformidad con las disposiciones vigentes, el 
envío de la misma esta condicionada a la obtención de recursos externos para su 
financiamiento. 
 
Hago propicia esta ocasión para reiterar al Señor Ministro el testimonio de mi mas alta 
y distinguida consideración. 
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Cesar Gaviria 

                                                                                                         Secretario General 

   Excelentísimo señor 

Francisco X. Aguirre Sacasa 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Managua. Nicaragua 

Organización de los Estados Americanos 
 17th Street & Constitution Ave. N.W.  

Washington, DC 20006-4499 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  

WASHINGTON, D. C. 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
SG/UPD/0422/01 

25 de mayo, de 2001 
 

 
Señor Ministro: 
 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con la finalidad de informarle que he 
designado al señor Santiago Murray, Asesor Especial de la Unidad para la Promoción 
de la Democracia de esta Secretaria General, como Jefe de la Misión de Observación 
Electoral para las Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados 
ante la Asamblea Nacional y Diputados ante el Parlamento Centroamericano a 
celebrarse el próximo 4 de noviembre. 

 
Como es de su conocimiento la Misión ha iniciado una primera fase de actividades, dando 
respuesta de esta forma a la solicitud de su Ilustrado Gobierno de observar las diversas 
etapas del proceso electoral. 
 
Hago propicia esta ocasión, para reiterar al Señor Ministro el testimonio de mi mas altas y 
distinguida consideración. 

 

 

 

 

 
C
c
e
C

esCCesar Gaviria  

Secretario General 
Excelentísimo señor  
Francisco X. Aguirre Sacasa  
Ministro de Relaciones Exteriores  
Managua. Nicaragua 
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ANNEXE II 
ACCORDS RELATIFS AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES OBSERVATEURS
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ACUERDO ENTRE EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL DE LA REPUBLICA 
DE NICARAGUA Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACION 
ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRARSE 

EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2001 
 
LAS PARTES, el Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua (el Consejo) y la 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (la SG/OEA), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 17 de abril del 2001, el Gobierno de la República de Nicaragua (el Gobierno) invitó 
al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (el Secretario General) 
a que enviara una Misión de Observación Electoral de la OEA (la Misión) con el propósito 
de observar el desarrollo del proceso electoral correspondiente a las elecciones de 
Presidente, Vicepresidente y Diputados que se realizaran en la República de Nicaragua el 4 
de noviembre de 2001; 
 
Que el Secretario General aceptó la invitación del Gobierno, disponiendo el 8 de mayo del 
2001 el envío de una Misión a la República de Nicaragua con el objetivo de observar el 
desarrollo del proceso electoral correspondiente a las elecciones de Presidente, 
Vicepresidente y Diputados del 4 de noviembre de 2001; y 
 
Que en la Resolución AG/Res. 991 (XIX-0/89) la Asamblea General de la OEA reiteró al 
Secretario General la recomendación de “organizar y enviar misiones a aquellos Estados 
miembros que, en ejercicio de su soberanía, lo soliciten, con el propósito de observar el 
desarrollo, de ser posible en todas sus etapas, de cada uno de los respectivos procesos 
electorales”, 
 
ACUERDAN: 
 

PRIMERO: GARANTÍAS: 
 
a) El Consejo garantizara a la Misión todas las facilidades para el cumplimiento adecuado 
de su misión de observación de las elecciones del 4 de noviembre del 2001, de 
conformidad con las 
normas vigentes en la República de Nicaragua y los términos de este Acuerdo. 
b) El Consejo se compromete a instruir a las autoridades Departamentales y Regionales 
para que se le brinde a la Misión destacada en su jurisdicción el pleno acceso a sus 
instalaciones, así como a la información oportuna acerca del desarrollo y avances de este 
proceso electoral. 
c) El Consejo, durante el día de los comicios, y los periodos pre-comiciales y post-
comiciales, garantiza a la Misión el libre desplazamiento y movimiento en todo el territorio 
nicaragüense. 
d) El Consejo, durante los días de los comicios, y los periodos pre-comiciales y post-
comiciales garantiza a la Misión el acceso a los- locales de votación desde el momento de 
la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) hasta la terminación del escrutinio a 
nivel nacional. 
 
 

Cette version est sujette à révision et sera diffusée au public après examen du Conseil permanent 
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SEGUNDO: INFORMACIÓN: 

 
a) El Consejo suministrara a la Misión toda la información referente a la organización, 
dirección y supervisión del proceso electoral. La Misión podrá solicitar al Consejo o a sus 
órganos descentralizados la información adicional necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
b) La Misión podrá informar al Consejo acerca de las irregularidades, deficiencias técnicas 
e interferencias que observe, y podrá realizar sugerencias que considere oportunas a fin de 
contribuir a solventar las mismas. Asimismo, podrá solicitar al Consejo la información 
sobre las medidas que al respecto se hubieren tomado. 
  
c) La Misión transmitirá al Consejo las inquietudes, denuncias o reclamos que los 
diferentes protagonistas del proceso electoral pudiesen hacer llegar a la Misión, y podrá 
solicitar al Consejo información sobre las medidas que al respecto se hubiesen tomado. 
 
d) El Consejo proveerá la información requerida correspondiente a los padrones electorales 
y a los datos contenidos en el computadora referente al mismo, al sistema de votación, al 
sistema de cómputos y de transmisión de resultados a utilizarse el día de los comicios; y 
ofrecerá demostraciones de su operación, cuando sea solicitada. El Consejo suministrara a 
la Misión toda la información requerida sobre el computo provisional y el computo 
definitivo de las elecciones. 
 
e) El Consejo garantiza el pleno acceso de la Misión a la información resultante de las 
auditorias y controles de calidad, que el mismo realice antes, durante y después de los 
comicios. 
 
f) La Misión podrá emitir informes públicos y periódicos como resultado de la observación 
in situ de este proceso electoral. 
 

TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES: 
 
a) El Secretario General designara al Jefe de la Misión, quien representara a la Misión 
y a sus integrantes frente al Consejo y frente al Gobierno. 
 
b) La SG/OEA comunicara al Presidente del Consejo los nombres de las personas que 
integraran la Misión, los que estarán debidamente identificados con una credencial de 
identificación de la OEA y del Consejo, elaborados especialmente para la Misión. 
  
c) La Misión deberá actuar con imparcialidad, objetividad e independencia en el 
cumplimiento de su cometido. 
 
d) La Misión observara en todas sus etapas el desarrollo de este proceso electoral y 
colaborará con las autoridades gubernamentales y con la población en general para 
asegurar la integridad, imparcialidad y confiabilidad del mismo. 
 
e) El Secretario General remitirá al Presidente del Consejo una copia del informe final de la 
Misión. 
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f) El Consejo hará conocer y difundirá entre todos los organismos electorales y entre el 
personal involucrado en el proceso electoral el contenido de este Acuerdo. 
 

CUARTO:  PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: 
 
Ninguna disposición en este Acuerdo se entenderá como una renuncia a los privilegios e 
inmunidades de los que gozan la OEA y sus órganos conforme a la Carta de 1a OEA, cuyo 
instrumento de ratificación fue depositado por el Gobierno el 26 de julio de 1950, al 
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, cuyo instrumento de adhesión fue 
depositado por el Gobierno el 25 de enero de 1961, al Acuerdo entre la SG/OEA y el 
Gobierno sobre el Funcionamiento de la Oficina de la SG/OEA y el Reconocimiento de sus 
Privilegios e Inmunidades, suscrito el 2 de octubre de 1989, al Acuerdo entre la SG/OEA y 
el Gobierno, relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores de este proceso 
electoral, firmado el_______de________ de 2001, y a los principios del derecho 
internacional. 
  

QUINTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
 
Las Partes procuraran resolver mediante negociaciones directas cualquier controversia que 
respecto a la interpretación y/o aplicación de este Acuerdo. Si ello no fuera posible, 
cuestión será sometida a arbitraje mediante procedimiento que al efecto se acuerde. 
 
EN FE DE LO CUAL, los representantes de las Partes, debidamente autorizados para ello, 
firman el presente Acuerdo en dos originales igualmente válidos en la ciudad de Managua, 
el 26 de Junio del 2001. 
 
 
POR EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL LA REPUBLICA DE NICARAGUA:   
 
 
 
Roberto Rivas Reyes 
Presidente 
 
 
 
POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS:  
 
 
 
Santiago Murray 
Jefe de Misión 
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ANNEXE III 
ACCORDS ENTRE LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L´OEA ET LES AUTORITÉS 

ÉLECTORALES NICARAGUAYENNES
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ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS OBSERVADORES DEL 
PROCESO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES GENERALES A 

CELEBRARSE EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2001 
 
Las partes de este Acuerdo, la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos (la Secretaria General de la OEA), y el Gobierno de la República de Nicaragua: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de una comunicación dirigida al Director de la Oficina de la Secretaria 
General de la OEA en Nicaragua, con fecha 17 de abril del 2001, la Ministra por Ley de la 
República de Nicaragua, doctora Bertha Marina Arguello solicitó la asistencia de una Misión 
de Observación Electoral de la OEA para las Elecciones Generales que se llevaran a cabo el 
4 de noviembre del 2001; 
Que mediante nota del 8 de mayo de 2001, el Secretario General de la OEA aceptó la 
invitación, habiendo formado un Grupo de Observadores de la OEA para realizar una 
Misión de Observación Electoral en la República de Nicaragua; 
 
Que el Grupo de Observadores de la OEA esta integrado por funcionarios de la Secretaria 
General de la OEA y observadores internacionales contratados por la Secretaria General de 
la OEA para participar en esta Misión de Observación Electoral; 
 
Que el articulo 133 de la Carta de la OEA dispone: “la Organización de los Estados 
Americanos gozara en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, 
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la 
realización de sus propósitos”; y 
 
Que los privilegios e inmunidades reconocidos a la OEA, la Secretaria General de la OEA y 
su personal en la República de Nicaragua, además de lo previsto en la Carta de la OEA, 
están establecidos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, cuyo 
instrumento de adhesión fue depositado por el Gobierno de la República de Nicaragua el 
25 de enero de 1961, y en el Acuerdo General entre la Secretaria General de la OEA y el 
Gobierno de la República de Nicaragua sobre el Funcionamiento de la Oficina de la 
Secretaria General de la OEA y el Reconocimiento de sus Privilegios e Inmunidades, 
firmado el 2 de octubre de 1989, 
  
ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
 

CAPITULO I 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA OEA 

 
ARTICULO 1 

 
Los privilegios e inmunidades del Grupo de Observadores de la OEA en el Proceso de 
Elecciones Generales en la República de Nicaragua serán aquellos que se otorgan a la OEA, 
a los Organos de la OEA, y al personal de los mismos. 
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ARTICULO 2 

 
Los bienes y haberes del Grupo de Observadores de la OEA en cualquier lugar del territorio 
de la República de Nicaragua y en poder de cualquier persona en que se encuentren, 
gozaran de inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción de los casos 
particulares en que se renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, 
que esa renuncia de inmunidad no tendrá el efecto de sujetar dichos bienes y haberes a 
ninguna medida de ejecución. 
 

ARTICULO 3 
 
Los locales que ocupe el Grupo de Observadores de la OEA serán inviolables. Asimismo, 
sus haberes y bienes, en cualquier lugar del territorio de la República de Nicaragua y en 
poder de cualquier persona en que se encuentren, gozaran de inmunidad contra 
allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y contra toda otra forma de 
intervención, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Dichos 
locales no podrán ser usados como lugar de asilo por personas que traten de evitar ser 
arrestadas en cumplimiento de una orden judicial emanada de un tribunal competente de 
la República de Nicaragua, o que estén requeridas por el Gobierno de la República de 
Nicaragua, o traten de sustraerse a una citación judicial. 
  

ARTICULO 4 
 

Los archivos del Grupo de Observadores de la OEA y todos los documentos que le 
pertenezcan o que se hallen en su posesión, serán inviolables dondequiera que se 
encuentren. 
 

ARTICULO 5 
 

El Grupo de Observadores de la OEA estará: a) exento del pago de todo tributo interno 
entendiéndose, sin embargo, que no podrán reclamar exención alguna por concepto de 
tributos que de hecho constituyan una remuneración por servicios públicos; b) exentos del 
pago de toda tributación aduanera, y de prohibiciones y restricciones respecto a artículos y 
publicaciones que importen o exporten para su use oficial. Se entiende, sin embargo, que 
los artículos que se importen libres de derechos, solo se venderán en el país conforme a 
las condiciones que se acuerden con el Gobierno de la República de Nicaragua; y c) exento 
de afectación por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de cualquier naturaleza. 
Además podrán tener divisas corrientes de cualquier clase, llevar sus cuentas en cualquier 
divisa y transferir sus fondos en divisas. 
 

CAPITULO II 
DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA OEA 

 
ARTICULO 6 

 
Serán miembros del Grupo de Observadores de la OEA (en adelante los Observadores) 
aquellas personas que, previa aceptación del Gobierno de Nicaragua, hayan sido 
debidamente designadas y acreditadas ante el Consejo Supremo Electoral de la República 
de Nicaragua por el Secretario General de la OEA. 
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ARTICULO 7 

 
Los Observadores gozaran durante el periodo en que ejerzan sus funciones y durante sus 
viajes de ida y regreso a la República de Nicaragua de los privilegios e inmunidades 
siguientes: 
a) Inmunidad contra detención o arresto personal e inmunidad contra todo 
procedimiento judicial respecto a todos sus actos ejecutados y expresiones emitidas, ya 
sean orales o escritas en el desempeño de sus funciones; 
b) Inviolabilidad de todo papel y documento; 
c) El derecho de comunicarse con la Secretaria General de la OEA por medio de radio, 
teléfono, vía satélite u otros medios y recibir documentos y correspondencia por 
mensajeros o en valijas selladas, gozando al efecto de los mismas privilegios e 
inmunidades que los concedidos a correos, mensajeros o valijas diplomáticos; 
d) El derecho de utilizar para su movilización cualquier medio de transporte, tanto 
aéreo como marítimo o terrestre en todo el territorio nacional; 
e) Excepción, respecto de si mismo y de sus cónyuges e hijos, de toda restricción de 
inmigración y registro de extranjeros y de todo servicio de carácter nacional en la 
República de Nicaragua; 
f) Las mismas franquicias acordadas a los representantes de gobiemos extranjeros en 
Misión Oficial Temporal en lo que respecta a posibles restricciones sobre divisas; 
g) Las mismas inmunidades y franquicias respecto de sus equipajes personales, 
acordadas a los enviados diplomáticos; y también, 
h) Aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con lo antes dicho, 
de los cuales gozan los enviados diplomáticos, salvo excepción de derechos aduaneros 
sobre mercaderías importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos 
de ventas y derechos de consumo. 
 

ARTICULO 8 
 

La Misión de Observación Electoral de la OEA podrá establecer y operar en el territorio de 
la República de Nicaragua un sistema de radio-comunicaciones autónomo destinado a 
proveer enlace permanente entre los Observadores y los vehículos que utilice la Misión de 
Observación Electoral de la OEA con las oficinas y sedes regionales, como de estas con la 
sede central en Managua y de esta con la sede de la Secretaria General de la OEA en 
Washington, D.C., para cuyo logro el Gobierno de la República de Nicaragua prestara toda 
la colaboración técnica y administrativa que se considere necesaria. 
 

ARTICULO 9 
 
Las disposiciones contenidas en el articulo 7 de este Acuerdo no son aplicables a los 
nacionales acreditados, salvo respecto de los actos oficiales ejecutados o expresiones 
emitidas en el ejercicio de sus funciones. 
 

CAPITULO III 
COOPERACION CON LAS AUTORIDADES 

 
ARTICULO 10 
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Los Observadores colaboraran con las autoridades competentes de la República de 
Nicaragua para evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios e inmunidades 
concedidos. Asimismo, las autoridades competentes de la República de Nicaragua harán 
todo lo posible para facilitar la colaboración que les sea solicitada por los Observadores. 

 
ARTICULO 11 

 
Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades otorgados, los Observadores respetaran las 
leyes y reglamentos vigentes en la República de Nicaragua. 
 

ARTICULO 12 
 
El Gobierno de la República de Nicaragua y el Secretario General tomaran las medidas que 
sean necesarias para procurar un arreglo amistoso para la solución adecuada de: 
a) las controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho 
privado; y 
b) las controversias en que sea parte cualquiera de los Observadores respecto de 
materias en que gocen inmunidad. 

 
CAPITULO IV 

CARACTER DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
 

ARTICULO 13 
 
Los privilegios e inmunidades se otorgan a los Observadores para salvaguardar su 
independencia en el ejercicio de sus funciones de observación del Proceso de Elecciones 
Generales en la República de Nicaragua y no para beneficio personal, ni para realizar 
actividades de naturaleza política en territorio nicaragüense. 
 
Por consiguiente el Secretario General de la OEA renunciara a los privilegios e inmunidades 
de estos en caso de que, según su criterio, el ejercicio de ellos impida el curso de la 
justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses de la 
OEA. 

 
CAPITULO V 

IDENTIFICACION 
 

ARTICULO 14 
 
El Consejo Supremo Electoral proveerá a cada uno de los Observadores de un carnet de 
identidad numerado, el cual contendrá el nombre completo, el cargo o rango y una 
fotografía. Los Observadores no estarán obligados a entregar dicho carnet sino a 
presentarlo cuando así lo requieran las autoridades de la República de Nicaragua. 
 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 15 
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El Gobierno de la República de Nicaragua reconoce el “documento oficial de viaje” expedido 
por la Secretaria General de la OEA como documento valido y suficiente para los viajes de 
los Observadores. Dicho documento requiere visado oficial para que los Observadores 
ingresen en el país y permanezcan en el hasta el termino de su Misión Oficial. 

ARTICULO 16 
 

Este Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento del Gobierno de la República 
de Nicaragua y de la Secretaria General de la OEA. 
 

ARTICULO 17 
 

Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma y se dará por finalizado una vez que 
los Observadores concluyan sus labores, de acuerdo con los términos de la invitación 
hecha por el Gobierno de la República de Nicaragua. 
 
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, firman el 
presente Acuerdo en dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Washington, a los 
16 de mayo del dos mil uno. 
  
 
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA: 
 
 
Lombardo Martínez Cabezas 
Embajador, Representante Permanente 
 
POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS  
ESTADOS AMERICANOS: 
 
 
Cesar Gaviria 
Secretario General  
De Nicaragua ante la Organización 
de los Estados Americanos 
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Organización de los Estados Americanos 
 
Comunicado de Prensa                   www.oas.org                                            (C-

012/01) 

Enero 18,  2001   

 
 
 

NUEVO EMBAJADOR DE NICARAGUA REITERA APOYO A LA OEA 
 
 
 El nuevo Representante Permanente de Nicaragua ante la Organización de los 
Estados Americanos, Embajador Lombardo Martínez, reiteró hoy el firme compromiso del 
gobierno del Presidente Arnoldo Alemán hacia las metas y objetivos de la OEA, afirmando 
que su país vive un profundo proceso de transformación. 
 
 Tal proceso, expresó al hacer uso de la palabra por primera vez en una sesión del 
Consejo Permanente de la OEA, “pasa por el desmantelamiento de los obstáculos 
estructurales cuya vigencia se remonta a la época de la conquista y requieren de tiempos 
históricos para poder impactar en la esfera de la cultura y por ende en el desarrollo 
integral de nuestros pueblos” 
 
 El diplomático centroamericano se refirió también al proceso de globalización que 
configura el nuevo marco de relaciones entre las naciones, afirmando que “nunca antes 
como hoy se nos plantea un escenario tan favorable para alcanzar el sueño de nuestros 
próceres y poder convertir nuestro potencial de riquezas en fuentes de desarrollo humano 
sostenible, garantizando con criterios de igualdad de condiciones para todos, el acceso a 
los bienes de producción y de consumo”. 

 
Finalmente, el Embajador Martínez sostuvo que la OEA debe continuar perfilándose 

en el hemisferio como el vehículo conductor y el medio facilitador para lograr una nueva 
definición de la seguridad para los Estados de la región. 

 
Antes de asumir sus actuales funciones, el Embajador Martínez fue diputado en la 

Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Ministro de Salud. 
 
 

********** 
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Organización de los Estados Americanos 
 
Comunicado de Prensa                www.oas.org                                            (C-

106/01) 

Mayo 16, 2001  

 
NICARAGUA Y LA OEA FIRMAN ACUERDO PARA EL ENVIO 

DE MISION DE OBSERVACION A LAS ELECCIONES GENERALES 
  
 El gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) firmaron hoy un acuerdo para el envío de una misión 
de observación a las elecciones generales que tendrán lugar en ese país el 4 de 
noviembre próximo. 
 
 Con la firma del acuerdo, señaló el Embajador de Nicaragua ante la OEA, Lombardo 
Martínez, “estamos plasmando la voluntad firme del gobierno y del pueblo de Nicaragua de 
mostrar al mundo su inquebrantable decisión de llevar a cabo un proceso electoral 
transparente, diáfano y confiable”. 
 
 Tras afirmar que la democracia nicaragüense reúne los requisitos de los estándares 
internacionales, el diplomático centroamericano hizo un llamado para avanzar de la 
democracia formal a la democracia sustantiva y destacó que la próxima Asamblea General 
de la OEA elaborará, por mandato de la Cumbre de las Américas, una Carta Democrática 
Interamericana con la que “se pretende completar las herramientas necesarias para la 
acción colectiva y multilateral en favor de la defensa pacífica de la democracia”. 
 
 Por su parte, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, destacó el hecho de 
que la OEA ha participado con misiones de observación en todos los eventos electorales 
registrados en Nicaragua desde 1990. “Actos como el que hoy nos reúne son una 
significativa señal para los pueblos de América de que los gobiernos de los Estados 
miembros y el foro regional al que pertenecen asumen solidariamente el compromiso 
indelegable de defender la democracia representativa”, destacó. 
 
 En su fase inicial, la misión de observación electoral de la OEA estará conformada 
por un núcleo reducido de técnicos y consultores y se extenderá de mayo a septiembre. A 
partir de octubre se iniciará la segunda fase con una misión conformada por 
aproximadamente 65 observadores que cubrirá la totalidad del territorio nacional. 
 
 En la ceremonia, el Embajador de Nicaragua también hizo entrega al Secretario 
General de la OEA de una contribución de 5.000 dólares para el Fondo para la Paz y 
destacó los buenos oficios de mediación del Secretario General Adjunto de la OEA, Luigi 
Einaudi, que han permitido “disminuir las tensiones en el área fronteriza terrestre y en el 
Caribe, sin tener que llegar a consecuencias lamentables”. 
 
 El Embajador Einaudi, presente en la ceremonia, agradeció las palabras del 
Embajador Martínez y del Secretario General, señalando que la contribución de Nicaragua 
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subraya los principios sobre los cuales fue creado el Fondo para la Paz, “en particular la 
idea de que todos los Estados del hemisferio deben apoyarse mutuamente para la 
resolución de disputas territoriales”. 
 

 
 

Organización de los Estados Americanos 
 
Comunicado de Prensa                       www.oas.org                                            (C-

003/00) 

Junio 12, 2001  
 
 

MISION DE OBSERVACION DE LA OEA EN NICARAGUA 

HACE UN LLAMADO AL DIALOGO Y LA PONDERACION 
 
 En respuesta a una invitación del gobierno de Nicaragua, la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) instaló en el mes de  mayo en ese país una Misión de 

Observación Electoral, que estará encargada de acompañar las elecciones generales fijadas 

para el próximo 4 de noviembre. 

 
La Misión, encabezada por Santiago Murray, asesor especial de la Unidad para la 

Promoción de la Democracia (UPD), de la OEA,  se encuentra desarrollando tareas de 
monitoreo del proceso en su conjunto y, de manera particular, haciendo un seguimiento 
del calendario electoral  aprobado por el Consejo Supremo Electoral (CSE). De esta forma, 
la Misión de la OEA busca conocer, analizar, monitorear y evaluar el desarrollo de los 
distintos  componentes  y etapas del proceso electoral. 

 
En la actualidad, un grupo de observadores y técnicos en organización electoral y 

sistemas de información se encuentra trabajando en la capital nicaragüense y en el mes de 
octubre la Misión de la OEA se verá fortalecida con la presencia de un amplio número de 
observadores con amplia experiencia internacional. 

 
El Jefe de la Misión de Observación hace un llamado a las autoridades electorales, a 

los partidos políticos, a los medios de comunicación  y a la ciudadanía para que en aras del 
fortalecimiento democrático del país, el actual proceso se desarrolle en un clima de 
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diálogo, tranquilidad y ponderación, respetando el derecho de todas las fuerzas políticas a 
expresarse libremente. 

 
Asimismo, la Misión deja constancia de su especial agradecimiento a los gobiernos 

de Suecia, Finlandia, Dinamarca,  Noruega y Suiza que han contribuido para hacer posible 
la primera fase de  la Misión de Observación de la OEA, permitiendo así un adecuado 
seguimiento de las tareas previas de los comicios presidenciales. 

  

********** 
 

Organización de los Estados Americanos 
 

. Comunicado de Prensa       (C/NI-001)  

 

 
 

4

Junio 26, 2001 

 
LA OEA Y EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL FIRMAN  

A  
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Supremo Electoral 
SE) 

El acuerdo fue suscrito por el Presidente del CSE, Roberto Rivas, y por el Jefe de la 

En dicho acto, el Jefe de la Misión de la OEA  reiteró un llamado para que “en aras 

Mediante dicho acuerdo, el Consejo garantizará a la Misión de la OEA todas las 

 

CUERDO PARA ESTABLECER MISION DE OBSERVACION

 
(C de la República de Nicaragua firmaron hoy un acuerdo para observar el desarrollo 
del proceso electoral que tendrá lugar en este país el 4 de noviembre de 2001. 
 
 
Misión de Observación Electoral de la OEA, Santiago Murray, durante una ceremonia 
realizada en la sede del Consejo.  
 
 
del fortalecimiento democrático del país, el actual proceso se desarrolle sin obstáculos ni 
interrupciones, en un clima de diálogo, tranquilidad y ponderación que respete el derecho 
de todas las fuerzas políticas a expresarse libremente”. 
 
 
facilidades para el cumplimiento adecuado de sus funciones con motivo de los comicios 
convocados para elegir Presidente, Vicepresidente y Diputados ante la Asamblea Nacional 
y el Parlamento Centroamericano. El CSE instruirá a las autoridades departamentales y 
regionales “para que se le brinde a la Misión destacada en su jurisdicción, el pleno acceso 
a sus instalaciones, así como a la información oportuna acerca del desarrollo y avances de 
dicho proceso”. 
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 Además de garantizar a la Misión de la OEA “el libre desplazamiento y movimiento 

Por su parte, la Misión de Observación de la OEA podrá informar al Consejo acerca 
e las 

Actualmente, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha constituido un grupo 

********** 

en todo el territorio nicaragüense”, el Consejo Supremo Electoral también le garantizará el 
acceso a los locales de votación desde el momento de la instalación de las Juntas 
Receptoras de Votos (JRV) hasta la terminación del escrutinio a nivel nacional. 
 
 
d irregularidades, deficiencias técnicas e interferencias que observe y podrá realizar 
sugerencias que considere oportunas a fin de contribuir a solventar las mismas.  
 
 
técnico de observadores en organización electoral y sistemas de información, que se 
encuentra trabajando, tanto en Managua como en el interior del país.  
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5.  Comunicado de Pre
(C-146/01) 

Julio 9, 2001 

 

  

LA OEA ABRE
SOBRE 

 
 La Organización d
para recibir sugerencia
Interamericana. La pág
gubernamentales, institu
civil en la elaboración de
 
 Durante la Tercer
Canadá, los Presidentes 
una Carta Democrática 
respuesta de los países e
Carta Democrática, que
General de la OEA, realiz
 
 La nueva página
estará abierta para recib
julio y el 10 de ago
(http://www.oas.org) ta
Democrática. 
 

El texto final de
representantes de los 3
Extraordinaria que se rea
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
 

 
Organización de los Estados Americanos 

nsa                         www.oas.org                                            

 PAGINA EN INTERNET PARA RECIBIR OPINIONES 
LA CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA 

e los Estados Americanos (OEA) abrió hoy una página en Internet 
s y comentarios al texto de la futura Carta Democrática 
ina busca estimular la participación de las organizaciones no 
tos de investigación, universidades y otros órganos de la sociedad 
 la nueva Carta. 

a Cumbre de las Américas, celebrada en abril pasado en Quebec, 
y Jefes de Gobierno decidieron preparar, en el ámbito de la OEA, 
Interamericana, con el objetivo de fortalecer la capacidad de 
n el caso del rompimiento del orden democrático. La propuesta de 
 está actualmente en debate, fue presentada a la Asamblea 
ada entre el 3 y el 5 de junio pasado en San José, Costa Rica. 

 de Internet (http://www.oas.org/charter/esp/charter_es.htm) 
ir las sugerencias y opiniones de la sociedad civil entre el 9 de 
sto de 2001. A través de la página oficial de la OEA 
mbién se podrán enviar opiniones sobre la futura Carta 

 la Carta Democrática Interamericana será aprobado por los 
4 Estados miembros de la OEA durante una Asamblea General 
lizará en Lima, Perú, el 10 de setiembre próximo. 

********** 

http://www.oas.org/
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Organisation des Etats Américains 

 
 

6. Communiqué de presse  www.oas.org    (C-
XXX/01) 
16 août 2001 
 

LA MISSION D´OBSERVATION DE L´OEA AU NICARAGUA 
ESPÈRE QUE LA PARALYSIE SURVENUE AU SEIN DU CONSEIL SUPRÊME 

ÉLECTORAL (CSE) NE SE REPRODUIRA PAS 
 

 
Tout au long des trois mois de travail, experts et observateurs des élections de la Mission 
en détachée au Nicaragua, ont observé différents aspects de l´organisation du processus, 
ainsi que les premières activités contenues dans le calendrier électoral.  La Mission signale: 
 

-      Que c´est avec inquiétude qu´elle a observé a observé la paralysie du Conseil 
suprême électoral (CSE) faute de quorum pendant 14 jours au mois de juin passé, à 
un moment où il fallait décider de la validation ou de l´interdiction de la candidature 
du Dr José Antonio Alvarado à la Vice Présidence du Parti conservateur (PC).  Cette 
situation a provoqué le retard dans le respect des délais prévus au calendrier électoral 
suscitant spéculations et incertitudes à propos du comportement futur du CSE, à savoir 
que la situation se répète le jour des élections ou au cours de la période du 
recensement des votes.  C´est pourquoi la Mission réitère sa position afin que soient 
explorées et appliquées des formules qui permettent d´éviter que par la suite et, 
notamment le 4 novembre, ne se reproduise une nouvelle paralysie de cet organe de 
l´Etat. 

 
La Mission estime que, par-delà tout accord au sein du CSE, il existe de surcroît des 
dispositions constitutionnelles prévues aux articles 129 et 131, qui permettent de dire 
que les membres du CSE, en tant qu´autorité suprême du pouvoir électoral doivent 
rendre compte aux citoyens du bon déroulement de leurs fonctions et de leurs activités 
officielles. 

 
Pour la Mission, cette obligation s´est de surcroît officialisée en tant que fonction 
irrévocable et non transférable dès lors où les magistrats ont prêté serment ou 
«promesa de Ley» devant l´Assemblée générale réunie en plénière.  Foi de quoi, la 
Mission veut croire que le CSE ne sera pas paralysé à nouveau par fautede quorum qui 
interdit à l´autorité suprême du Pouvoir électoral du Nicaragua de s´acquitter de ses 
fonctions, comme garantir la tenue d´élections libres et transparentes et promulguer 
en temps opportun les résultats du décompte officiel des voix. 
 
-   Qu´elle a constaté l´existence de conflits internes entre les principaux membres 
des autorités électorales départementales et municipales dans différents départements 

 

http://www.oas.org/
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du pays, qui ont augmenté au cours des semaines passées.  La Mission constate, à cet 
égard, que dans la majorité des cas, ces conflits reflètent l´affrontement partisan 
entre ses membres. 
 

 La Mission exhorte, à cet égard, les autorités électorales départementales et 
municipales là où le cas se présente de bien vouloir coller à leur mandat de garants du 
processus électoral et unissent leurs efforts afin d´œuvrer de façon concertée aux fins 
du bon fonctionnement des conseils électoraux , instances dont dépendent en grande 
partie le succès du processus électoral. 
 
-    Qu´elle constate l´absence d´un plan stratégique de coordination des activités de 
l´encadrement chargé de la gestion technique au CSE, ce qui a eu une incidence 
négative sur l´exécution des activités prévues, comme par exemple, le processus de 
vérification électoral et le plan d´inscription complémentaire, où le manque de 
cohésion des différentes unités et départements du CSE responsables de ces activités 
a été observé.  Il est suggéré de corriger cette situation au plus tôt.    
 
-     Que la Mission accueille avec satisfaction l´approbation, le 15 courant, des plans 
de travail en vue de la transmission des résultats le jour même des élections.  Malgré 
cela, le retard accusé dans la prise de décision concernant cette règle de procédure 
exige que soit mis sur pied d´urgence un programme de formation pour l´ensemble du 
personnel participant à cet effort, ainsi que la mise sur pied de plans de remplacement 
qui veillent à ce que le système approuvé soit bien exécuté. 

 
-      Dans le cadre de la campagne électorale qui démarre ce 18 août prochain, la 
Mission lance un appel aux organisations politiques en lice afin qu´elles s´engagent à 
mener une campagne électorale sans incidents fâcheux et qu´elles s´obligent à en 
élever le débat politique, en présentant des propositions et des programmes de 
gouvernement concrets qui permettent aux citoyens de prendre connaissance des 
différentes alternatives ainsi proposées et partant, exercer leur droit de vote en 
connaissance de cause. 

 
 
 
 
 
Fait en la ville de Managua, Nicaragua le 16 août 2001. 
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7.  Comunicado de Prensa 
  

Octubre  11, 2001 

 
 

PREOCUPA A MISIÓN DE LA O
 
La Misión de Observación Elect
Nicaragua ha concluido con su p
de mayo a septiembre. Esta fa
Dinamarca, Finlandia, Noruega, 
distintas etapas comprendidas e
151 municipios del país, tal 
correspondientes comunicados d

 

La Misión informa que ha despla
las dos Regiones Autónomas del
a la organización electoral  en la

 

La Misión prosigue sus tareas de

de cédulas y documentos supleto

300,000  cédulas y documentos 

10% del padrón electoral. En  la

un estrecho margen entre los ca

documentos a la población debe

participantes y una última   opor

puedan ejercer su legítimo derec

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2001 
 

 

 

           (C-003/01)

EA RETRASO EN ENTREGA DE CEDULAS 

oral de la Organización  de los Estados Americanos en 
rimera fase de observación, comprendida entre los meses 
se contó con el apoyo  financiero  de los Gobiernos de 
Suecia  y Suiza.  Durante este período se observaron las 
n el calendario electoral y se visitaron la mayoría de los 
como oportunamente se dio a conocer mediante los 
e prensa. 

zado observadores electorales a los 13 Departamentos y a 
 país. Con este esfuerzo confiamos reforzar el seguimiento 
 totalidad del territorio nacional.  

  observación  con énfasis en  el plan  especial  de entrega 

rios, denominado “Plan Mochilero”.  Actualmente existen 

supletorios pendientes de entrega, lo que representa un 

s actuales circunstancias,  en que las encuestas muestran 

ndidatos presidenciales, la efectiva entrega de estos 

 ser un aspecto de interés para las organizaciones políticas 

tunidad para que un mayor número  de  ciudadanos 

ho al voto. 
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Por otra parte, hemos observado las pruebas de transmisión de resultados  programadas 
por el Consejo Supremo Electoral (CSE)  los días 9 y 23 de septiembre, así como el pasado 
7 de octubre. La Misión reconoce como positivos los esfuerzos desplegados en cada una de 
estas pruebas. No  obstante, se ha constatado que algunas  deficiencias detectadas en las 
primeras  de ellas,  aún no han sido corregidas. La Misión confía  en que éstas  sean 
superadas antes de la realización de un simulacro de ámbito nacional que incluya todos los 
procedimientos que se aplican en la transmisión  y  presentación de los resultados  el día 
de la elección. 

 

Desde su instalación, la Misión ha observado la existencia de conflictos entre  funcionarios 
electorales  por razones partidarias, los cuales han provocado desconfianza e 
incertidumbre en la población. Si bien parte de estos conflictos se superaron  mediante el 
compromiso del CSE acerca de la conformación del  quórum, la situación tiende a 
agravarse a nivel Departamental y Municipal por  la  permanente confrontación de sus 
miembros. La Misión reitera su llamado para que se generen espacios  de concertación que 
permitan dirigir los esfuerzos hacia un desarrollo eficiente de las tareas pendientes  en  
estos comicios.   

 

Finalmente, se debe hacer notar que existen retrasos y postergaciones en el cumplimiento 
de distintas etapas del proceso electoral,  entre ellas, la capacitación  de miembros de 
Juntas Receptoras de Votos, así como la adquisición de parte del material electoral. Todo 
ello obedece a serias limitaciones presupuestarias  que están afectando el normal curso de 
la organización. La Misión  exhorta a que las autoridades  competentes  cooperen en la 
solución de  esta  situación.  
 

********** 
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8. Comunicado de Prensa  

Octubre 31, 2001 
 
 

SEC
LLE

 
 El Secretario General de
Gaviria, llegará a Managua el d
pueblo nicaragüense en las elecc
 
 Durante su permanencia
entrevistará con las más altas 
agrupaciones políticas que par
producirá alrededor de las 6 y 30
 

Actualmente, una Misió
Santiago Murray, se encuentra d
la participación de 78 observado

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
 
 

 

     (C/NI-004)  

 
RETARIO GENERAL DE LA OEA 
GARA MAÑANA A NICARAGUA 

 

 la Organización de los Estados Americanos (OEA), César 
ía de mañana jueves 1 de noviembre para acompañar al 
iones generales que tendrán lugar el próximo domingo 4. 

 en la capital nicaragüense, el Secretario General se 
autoridades gubernamentales y con los dirigentes de las 
ticiparán en los comicios. El arribo del Dr. Gaviria se 
 de la tarde.   

n de Observación Electoral de la OEA, que encabeza 
esarrollando sus tareas en todo el territorio nacional, con 

res internacionales.  
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Organización de los Estados Americanos 
 
 

9. Comunicado de Prensa      (C-005/01) 

Noviembre 04, 2001        
 
 

CIUDADANIA  NICARAGÜENSE  RATIFICA CON SU VOTO 

  LOS PRINCIPIOS  DE LA CARTA DEMOCRATICA  

 

 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en 

Nicaragua desarrolló desde el mes de mayo tareas de monitoreo del proceso en su 

conjunto y, de manera particular, hizo un seguimiento del calendario aprobado por el 

Consejo Supremo Electoral (CSE). Desde el mes de octubre, 78 observadores 

internacionales  ubicados en todo el territorio nacional han seguido el desarrollo de la 

última fase del proceso. 

 

En un contexto de marcada polarización partidaria que se extendió incluso al calendario y 
actividades de la organización electoral, la Misión reconoce los esfuerzos del CSE 
encaminados a garantizar las condiciones necesarias para que el día de los comicios se 
desarrolle con  normalidad. 
 

Una evaluación de los informes recibidos de nuestros observadores durante el transcurso 
del día de hoy permite señalar que el proceso se desarrolló de forma pacífica. Los 
ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses tuvieron pleno acceso a los centros de votación y 
ejercieron sin limitación alguna su derecho al sufragio.  

 

En cuanto al material electoral, se observó que su distribución fue oportuna y que las 
Juntas Receptoras de Votos se constituyeron debidamente; no obstante que, en la mayoría 
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de ellas, la apertura fue tardía. De igual manera se observaron dificultades en la 
implementación del reglamento para la acreditación de fiscales y observadores electorales. 

 

Se constató, además, que los distintos procedimientos aplicados a la fase de  votación 
fueron  lentos y retrasaron el cierre de las mesas electorales. A juicio de la Misión, esta 
circunstancia tendrá, como impacto inmediato, demoras en la transmisión de los 
resultados preliminares. Sobre este particular, la Misión espera que el proceso de 
fiscalización de las líneas de trasmisión que actualmente se realizan, logren superar las 
inquietudes acerca de la  capacidad técnica y transparencia de los equipos y sistemas 
utilizados para este comicio. 

 

La Organización de los Estados Americanos ha acompañado a la población nicaragüense en 

cinco procesos electorales. En cada uno de ellos hemos identificado un elemento común, el 

alto valor que la ciudadanía le da a la elección de sus autoridades. En este proceso se debe 

destacar, una vez más,  la masiva participación y conducta cívica  que se constató durante 

el día de hoy. 

 La Misión formula un llamado a los referentes políticos, autoridades electorales y 

ciudadanía en general a que aúnen esfuerzos para que la calma, el respeto y la 

tranquilidad acompañen esta fase del proceso, previo y post divulgación de los resultados 

electorales.  

 

Ceder a provocaciones que apunten a alterar la normalidad del evento  electoral o generar 

espacios de tensión o perturbación, significaría un serio retroceso en el proceso que 

Nicaragua ha emprendido para el desarrollo de su cultura política democrática. 

 

La Misión confía que el pueblo nicaragüense continuará fortaleciendo la 
democracia mediante el cumplimiento del espíritu y la letra de la recién suscrita 
Carta Democrática Interamericana, firmada el pasado 11 de septiembre, en la 
que todos los Estados miembros de la OEA reafirmaron su compromiso con la 
democracia representativa, comprometiéndose a organizar, llevar a cabo y 
garantizar procesos electorales libres y justos.  
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Finalmente, la Misión  agradece al pueblo de Nicaragua  y a las autoridades 
electorales por su apoyo a las tareas de observación. Asimismo, a los gobiernos 
de Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y 
Suiza, por su valiosa cooperación.  

 
 

********** 
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10. Comunicado de Prensa
(C-233/01) 

Noviembre 28, 2001 

 

 

 
MISION D

EN NICARAGUA H
 
 El Jefe de la Misió
Estados Americanos (OEA
promover una cultura de
pasado 4 de noviembre, 
inestabilidad política se 
discrepancias”. 
 
 Durante una sesión d
de Dominica, Swinburne Les
como los Embajadores d
transparencia de los comicio
participación en las urnas. 
 
 Al presentar un in
Electoral de la OEA puso 
los nicaragüenses para ac
claros intermediarios de l
estas organizaciones prom
revisión” de las diferentes
 
 Luego de advertir qu
“lo que pone de manifiesto u
Murray hizo un llamado al Co
diálogo y la concertación 
personal e histórica de culmi
 
  

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2001 
 
 

anización de los Estados Americanos 

                           www.oas.org                                            

E OBSERVACION ELECTORAL DE LA OEA  
ACE LLAMADO AL RESPETO Y LA TOLERANCIA 

n de Observación Electoral de la Organización de los 
), en Nicaragua, Santiago Murray, instó hoy a generar y 
 respeto y tolerancia de los resultados electorales del 
“evitando de esta manera que la confrontación y la 

conviertan en mecanismos alternativos para resolver 

el Consejo Permanente de la OEA, que presidió el Embajador 
trade, tanto el Secretario General de la OEA, César Gaviria, 
e Nicaragua, Estados Unidos y Canadá, destacaron la 
s y felicitaron al pueblo nicaragüense por su masiva y pacífica 

forme verbal ante el Consejo, el Jefe de la Misión 
de relieve la “contundente muestra de entusiasmo” de 
udir a las urnas y sostuvo que los partidos políticos son 
a representación ciudadana, “por lo que es un deber de 

over de manera conjunta mecanismos concertados de 
 etapas electorales.  

e en Nicaragua persiste el ánimo de confrontación partidista, 
na vez más la intolerancia política en la fase post electoral”, 
nsejo Supremo Electoral (CSE) a propiciar un espacio para el 

entre sus miembros, “quienes tienen una responsabilidad 
nar el mandato conferido por la Constitución”. 

********* 
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1. Communiqué d
Le 15 février 2002 
 
 

LA MISSION D´OBSER
CON

La Mission d´observation
Nicaragua déclare être pr
actuellement le Conseil sup
 
L´existence de conflits en
activités de cet impor
mécontentement et incerti
des élections de la Côte at
 
 La tenue d´élections r
consolidation de la démocr
droits civiques et les liber
qu´il est nécessaire que
garantir la tenue d´électio
démocratie en tant que for
 
Donc, la Mission lance un
institution à savoir, la pr
nicaraguayens, objectifs q
de la concertation.  C´est 
recherche de solutions c
redémarrer le plus tôt poss
 
Depuis son arrivée à Man
avec les autorités électo
politiques qui participeront
 
La Mission s’installée dans
afin de suivre les différen
observateurs dans les 14 m

 

ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS 
 Mission d´Observation des élections 
 Managua, Nicaragua 
 Elections régionales de la Côte atlantique, du 3 mars 2002 
 
 

 

e Presse                                                        (C-006-02) 

VATION DES ÉLECTIONS ESTIME QUE LA SITUATION DU 
SEIL SUPRÊME ÉLECTORAL EST GRAVE 

 
 des élections de l´Organisation des États Américains au 

éoccupée par la gravité de la situation dans laquelle se trouve 
rême électoral (CSE). 

tre ses Magistrats qui ont dégénéré en une interruption des 
tant organisme de l´État, suscite parmi la population 
tude, et représente un sérieux contretemps vu la date prochaine 
lantique le 3 mars. 

eprésente un  facteur déterminant dans le processus de 
atie dans le Continent.  L´exercice du droit de vote renforce les 
tés fondamentales.  C´est pourquoi la Mission de l´OEA estime 
 l´autorité électorale réalise un maximum d´efforts afin de 
ns, tout en préservant l´État de droit et l´exercice effectif de la 
me de gouvernement. 

 appel au CSE afin que ressorte le rôle fondamental de cette 
omotion d´une vraie culture démocratique parmi les citoyens 
ui ne pourront être atteints que par le truchement du dialogue et 
pourquoi la Mission se déclare à nouveau prête à appuyer toute 
onsensuelles qui permettent de dépasser les différends et 
ible les activités inscrites au calendrier électoral. 

agua, la Mission d´observation de l´OEA a tenu des réunions 
rales, les représentants et les candidats des organisations 
 aux élections le 3 mars prochain. 

 les villes de Puerto Cabezas et Bluefields, sur la Côte atlantique 
tes étapes du processus électoral, et a prévu de déplacer ses 
unicipalités des Régions autonomes du pays. 
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2. Communiqué d
 Le 1er  mars 2002 
 
 

AU PLAN IN
SE DÉROU

La Mission d´observation
Nicaragua, travaille conjoi
autonomes de l´Atlantiqu
déroulement du processus
 
Une évaluation des rappor
la distribution du matériel
police détachée pour les é
preuves de transmission d
on a décelé certaines déf
dont on espère qu´il y sera
 
Au vu des différentes crai
processus électoral, et plu
témoins (APL), la Mission
déterminer si oui ou non 
atlantique, consacré tant d
Nicaragua, que dans la loi 
 
La Mission lance un appe
modération et dans le r
manipuler les règles électo
suffrages, par la violence r
quel qu´il soit vu qu´ils po
 
La Mission est d´avis qu
engagées à organiser des 
national, toutefois, le Pouv
en tant qu’institution.  Au 
à promouvoir le dialogue 
constatée visant à dégage
aperçu d´une aggravation
des élections. 
 

 

ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS 
 Mission d´Observation des élections 
 Managua, Nicaragua 
 Elections régionales du 3 mars 2002 
e Presse                                                        (C-007-02) 

STITUTIONNEL, LES ÉLECTIONS RÉGIONALES 
LENT DANS UNE ATMOSPÈRE DE POLÉMIQUE 

 
 

 des élections de l´Organisation des États Américains au 
ntement avec 18 observateurs qui se trouvent dans les régions 
e nord et sud, grâce auxquels elle suit étape par étape le 
 électoral. 

ts reçus par les observateurs démontre que les activités liées à 
 électoral, au déplacement des membres des JRV, ainsi qu´à la 
lections se sont effectués dans le strict respect des règles.  Les 
es résultats ont également été observées, et au cours desquelles 
aillances dans le système de réception des procès-verbaux et 
 remédié au plus tôt. 

ntes manifestées par la Mission eu égard à la transparence du 
s particulièrement concernant la controverse liée au vote avec 
 observera de façon ponctuelle ce mode de scrutin, afin de 
il répond à l´exercice du droit de vote des citoyens de la côte 
ans le Statut d´autonomie des régions de la côte atlantique du 
électorale. 

l à l´ensemble des partis politiques afin qu´ils agissent avec 
espect du cadre légal applicable au processus électoral, car 
rales pour son propre profit ou bien empêcher l´expression des 
eprésentent des actes inadmissibles dans un processus électoral 
rtent atteinte à sa légitimité et à sa transparence. 

e les autorités électorales régionales et municipales se sont 
élections libres et transparentes dimanche prochain.  Au niveau 
oir électoral, autorité chargée de régir ce processus, est absent 

vu de cette situation, la Mission a consenti de réels efforts visant 
et la conciliation; malheureusement, aucune disposition n´a été 
r une plage pour la concertation.  Bien au contraire, on s´est 
 de l’antagonisme au fur et à mesure de l’approche de la date 
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La Mission continuera à observer le processus afin de promouvoir la participation des 
citoyens nicaraguayens de la côte et à les accompagner, dans l´espoir que le droit de vote 
comme droit souverain ainsi que la tenue d´élections libres et authentiques seront 
respectés.   
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3. Communiqué d
Le 4  mars 2002 
 
 

DES INSTRUCTIONS CO
DANS 

La Mission d´observation 
le déroulement du proce
l´Atlantique nord et sud, e
 
Le jour des élections se 
l´organisation.  Les centr
Bureaux de vote (JRV) a 
contretemps.  On a égale
vote, les surveillants, les 
pour les élections  et des c
de dépouillement et la tran
 
Comme cela a été ment
ponctuelles des modalités
témoins, intitulé Actas de 
fréquents dans les municip
même s´ils avaient usé d
passé. 
 
Même si les cas qui se so
été des cas isolés, ils e
processus électoral, créa
contradictoires étaient en 
qui accepterait le vote ave
 
La Mission a constaté qu
bureaux de vote interprét
(CSE) les instructions écrit
JRV.  Ont également con
reprises par les surveillant
 
 
 

 

ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS 
 Mission d´Observation des élections 
 Managua, Nicaragua 
 Elections régionales du 3 mars 2002 
e Presse                                                        (C-008-02) 

 
NTRADICTOIRES ONT AFFECTÉ LE PROCESSUS ÉLECTORAL 
LA RÉGION ATLANTIQUE DU NICARAGUA 

 
 

des élections des États Américains au Nicaragua a accompagné 
ssus électoral du 3 mars dans les régions autonomes de 
n présence de 18 observateurs internationaux. 

sont déroulées normalement tant au plan logistique que de 
es de vote qui ont été visités l´ouverture et l´installation des 
été faite à temps, et le matériel électoral a été distribué sans 
ment observé qu’étaient présents les membres des bureaux de 
 représentants des organisations politiques, la police détachée  
itoyens en proportion réduite. La clôture du scrutin, le processus 
smission des résultats se sont effectués dans la normalité. 

ionné, la Mission de l´OEA s´est livrée à des observations 
 du scrutin, notamment eu égard au vote en présence de 
Promesa de Ley (APL).  On a constaté que ces cas étaient plus 
alités où les citoyens ne figuraient pas sur la liste des électeurs, 
e cette faculté lors des précédentes élections du 4 novembre 

nt présentés dans les villes de Puerto Cabezas et Bluefields ont 
ngendrèrent des situations conflictuelles qui ont perturbé le 
nt une certaine tension et incertitude car des messages 
permanence diffusés eu égard à d´éventuelles sanctions pour 

c témoins ou pour qui l´empêcherait. 

e les contradictions découlaient du fait que les membres des 
aient différemment des Magistrats du Conseil suprême électoral 
es, ce qui eut un impact négatif sur l´ambiance à l´intérieur des 
tribué à cette atmosphère les invectives proférées,à plusieurs 
s des partis politiques entre eux. 
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Pour cette raison, La Mission lance un appel vibrant aux autorités électorales afin qu´elles 
méditent sur l´impact négatif sur tout processus électoral lorsque existent des règles non 
concertées qui entravent leur bonne diffusion et s´avère préjudiciable pour le travail de 
l´institution chargée d´organiser les élections. 
 
La Mission a également constaté que la situation conflictuelle entre institutions qui a 
perduré le jour des élections amena certains moyens de communication à appeler les 
citoyens à la confrontation dans les JRV.  Ce nonobstant, il convient de souligner que les 
citoyens de la côte n´ont pas répondu à ces appels et ont agi de façon pacifique et dans le 
plus strict respect de la loi, ce dont il faut les féliciter.   
 
Les résultats étant pratiquement tous connus, et les vainqueurs potentiels déclarés, le 
Mission espère que ces résultats seront proclamés dans les plus brefs délais, déclarant 
vainqueurs les candidats qui ont reçu l´appui des citoyens pour qu´ils les représentent aux 
conseils régionaux.  C´est avec soin que la Mission suivra les actes incombant au Conseil 
suprême électoral réuni en plénière.  
 
La Mission souhaite aussi lancer un appel aux autorités électorales pour que, lors des 
prochaines élections de la Côte atlantique, soient mis en avant, promus et diffusés les 
éléments culturels propres à ces groupes ethniques, en les faisant davantage participer à 
l´organisation et à la diffusion du processus électoral. 
 
Enfin, la Mission remercie les gouvernements de la Suède, du Japon, de la Norvège et des 
États-Unis pour leur coopération financière qui a permis de mener à bien les tâches visant 
à accompagner les citoyens nicaraguayens au cours de cette étape de leur vie 
démocratique. 
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Organisation des Etats Américains 
 
 

4. Communiqué de presse  www.oas.org    (C-
055/02) 

Le 13 mars 2002 
 
 
 

LA MISSION D´OBSERVATION DE L´OEA AU NICARAGUA PROPOSE DE 
REVOIR LE RÉGIME ÉLECTORAL ACTUELLEMENT EN PLACE 
 
 
Aujourd´hui, la Mission d´observation des élections de l´Organisation des Etats 

Américains au Nicaragua a proposé qu´à brève échéance  toutes les parties prenantes 
nationales revoient le régime électoral actuellement en place au Nicaragua, afin de 
mettre en place des réformes qui permettent de résoudre les problèmes actuels 
auxquels se trouve confronté le pouvoir électoral de ce pays. 
 

Lorsque le 3 mars, le Chef de Mission, M. Santiago Murray a présenté au Conseil 
permanent de l´OEA un rapport verbal sur les élections régionales de la côte atlantique, 
il a déclaré que la Mission avait constaté «l´état de précarité de la capacité du Conseil 
suprême électoral (CSE) du Nicaragua  en tant qu´institution qui n´a pas réussi à forger 
des accords en son sein, bien que comme collège elle dispose des outils propres à 
l´exercice de ses fonctions». 
 

Par ailleurs, la Mission a marqué son accord avec le fait qu´hier les Magistrats du 
CSE se sont réunis en séance plénière afin d´engager la procédure réglementaire afin 
de proclamer les candidats élus.  «Nous espérons que la réunion du collège ne 
s´interrompra pas à nouveau et que puisse ainsi être assurée la continuité de ses 
fonctions constitutionnelles», ajouta M. Murray. 
 

La Mission a également mis en exergue le rôle joué par les autorités électorales 
régionales et municipales, qui dans leur majorité ont eu à cœur de mener à bonne fin le 
processus électoral.  La Mission a compté avec la participation de 18 observateurs 
internationaux provenant de 8 Etats membres ainsi que d´Espagne, du Japon, de la 
Norvège et de la Suède, qui ont établi 3 sous sièges, un dans la ville de Managua et 
deux dans les Régions autonomes de l´Atlantique (nord et sud). 
 
 Lors de la réunion du Conseil permanent, l´Ambassadeur du Nicaragua près 
l´OEA, Lombardo Martinez, a déclaré que son gouvernement «était pleinement 
conscient des problèmes énormes rencontrés ainsi que des défis posés au sein du 
processus de développement des institutions démocratiques et républicaines ». 
 

 

http://www.oas.org/
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Dans son intervention, le diplomate nicaraguayen a cité le Président Enrique 
Bolaños, qui au début de son mandat a déclaré avec fermeté, pour marquer cette ère 
nouvelle, qu’il s´engageait à  donner un élan à une modernisation profonde du pouvoir 
judiciaire, du pouvoir électoral et de la Contraloria de la Republica (instance de contrôle 
fiscalde la République), afin de les rendre plus démocratiques, plus professionneles et 
les amener à participer davantage. 
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