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 Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, les 
assurances de ma plus haute considération. 
 
 
 
 
 
 (s) César Gaviria 
 
 
 
 
Son Excellence 
L’Ambassadeur Raymond Valcin 
Représentant permanent d’Haïti 
Président du Conseil permanent de l’Organisation 
  Des États Américains 
Washington, D.C. 
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CHAPITRE I.  INTRODUCTION 
 

L’organisation des États Américains (OEA), l’organisme régional le plus vieux du 
monde, démontre de façon permanente et réitérée, son intérêt et son souci à l’égard de 
la promotion et de la défense des institutions et des valeurs démocratiques du continent. 
 

C’est sur cette toile de fond, par le truchement de la Résolution AG/Res. 991 (XIX 
– 0/89), que l’Assemblée générale a recommandé au Secrétaire général « d’organiser et 
d’envoyer des missions dans les États membres qui, dans l’exercice de leur 
souveraineté, en font la demande, des missions chargées d’observer le déroulement, 
autant que possible à toutes ses étapes, de chacun des processus électoraux ». 

 
Le Secrétariat général de l’OÉA, par l’entremise de l’Unité pour la Promotion 

Démocratique (UPD), un organisme doté d’une expérience spécifique en la matière, 
exerce au quotidien, une activité intense afin de contribuer au renforcement des 
Institutions et à la consolidation des processus démocratiques dans le continent.  C’est 
dans le cadre de ces activités, que depuis ces dernières années ont été réalisées plus de 
70 Missions d’observation des élections dans plus de la moitié de ses pays membres.  

 
Le 14 mai 2002, le gouvernement de la République équatorienne a ratifié 

l’invitation que le Tribunal suprême électoral a adressée au Secrétaire général de l’OEA, 
afin que ce dernier envoie une mission d’observation dans ce pays, dont le but était 
d’aider et d’observer les élections générales qui auraient lieu au cours d’un premier tour 
de scrutin, et éventuellement d’un deuxième tour, en Équateur, les 20 et 24 novembre 
2002, respectivement.  

 
En réponse à l’invitation susmentionnée d’observation des élections générales de 

2002, le Secrétaire général de l’OEA, M. César Gaviria, a donné une suite favorable à la 
demande du gouvernement et a décidé de mettre sur pied, le 13 juin de la même 
année, une Mission d’observation des élections en Équateur, la réalisation cette dernière 
étant assujettie à l’obtention de fonds extérieurs suffisants aux fins de son financement. 

 
Le Secrétaire général de l’OEA, M. César Gaviria, a désigné M. A. Edgardo C. 

Reis, spécialiste principal de l’Unité pour la Promotion de la Démocratie, comme Chef de 
la Mission d’observation qui devrait s’établir en Équateur à l’occasion des élections 
générales. 

 
 La Mission aurait donc pour tâche d’observer le processus électoral, de tenir le 

Secrétaire général pleinement informé quant au déroulement de ce dernier, l’objectif 
étant de coopérer avec la société civile et ses institutions, afin de contribuer à l’absolue 
intégrité, transparence et crédibilité du processus. 

 
En fait, ce ne serait pas la première fois que l’OEA observerait le déroulement 

d’élections en République d’Équateur.  Précédemment, et également en réponse à une 
invitation du gouvernement de ce pays, le Secrétaire général de l’OEA, M. César Gaviria, 
avait décidé d’envoyer une Mission d’observation des élections à l’occasion des élections 
générales tenues en 1998.  A l’occasion  de ces élections, M. Jamil Mahuad avait été élu 
Président de la République d’Équateur, et qui a gouverna place à un triumvirat qui a 
assumé le pouvoir pendant quelques heures et a finalement accepté la procédure 
constitutionnelle en cas de renonciation de la part du Président ; ainsi, le Vice-président, 
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M. Gustavo Noboa Bejerano, a assumé les fonctions de Chef d’État jusqu’en fin de 
mandat. 
 

C’est ainsi que, dans le cadre de la Constitution politique et de la législation 
électorale en vigueur, le 20 octobre 2002,  ont eu lieu les élections générales en 
Équateur.  A cette occasion, le peuple équatorien s’est rendu aux urnes pour élire le 
Président et le Vice-président de la République, 100 députés provinciaux entrant dans la 
composition du Congrès national, 5 députés au Parlement andin, 680 conseillers 
municipaux, 67 conseillers provinciaux, et 2 maires dans des cantons récemment créés, 
des conseillers provinciaux et des conseillers municipaux, qui exerceront leurs fonctions 
pendant la période 2003-2007. 

  
La liste électorale utilisée pour ces élections comportait 8 154 425 électeurs 

(4 050 254 hommes et 4 104 171 femmes), répartis dans 22 provinces, 217 cantons et 
1 105 communes.  Sur l’ensemble du territoire, ont été mis en place 37 282 Bureaux de 
vote (JRV), 18 513 pour les hommes et 18 769 pour les femmes. 

 
Lors du premier tour pour l’élection du Président et du Vice-président, onze 

groupes politiques étaient en lice.  Toutefois, aucun des deux tandems n’a obtenu 
suffisamment de voix lors de ce premier tour de scrutin pour emporter les élections, 
c’est pourquoi, le 24 novembre 2002 a eu lieu le deuxième tour de scrutin pour choisir 
entre les deux tandems qui avaient obtenu le plus de suffrages : Lucio Gutiérrez et 
Alfredo Palacio pour le Movimiento Sociedad Patriótica 21 de enero (mouvement de la 
société patriotique du 21 janvier) et Alvaro Noboa et Marcelo Cruz du Partido Renovador 
Institucional Acción Nacional (PRIAN). 

 

Liste Parti Politique ou Alliance 
Candidats à 

la 
Présidence 

Candidats à la Vice-
présidence 

3 - 18 
Partido Sociedad Patriótica 21 de 
Enero Movimiento Pachakutik – 
Nuevo País  

Lucio 
Gutiérrez 

Alfredo Palacio 

6 Partido Social Cristiano Xavier Neira Álvaro Pérez 

7 
Partido Renovador Institucional 
Acción Nacional 

Álvaro Noboa Marcelo Cruz 

10 Partido Roldosista Ecuatoriano 
Jacobo 
Bucaran 

Frank Vargas Pazzos 

11 Partido Libertad César Alarcón Universi Zambrano 

12 Partido Izquierda Democrática Rodrigo Borja Eva García 

40 Independiente León Roldós Dolores Padilla 

22 
Movimiento Transformación Social 
Independiente 

Jacinto 
Velásquez 

Patricio Larrea 

24 Movimiento Patria Solidaria 
Osvaldo 
Hurtado 

Gloria Gallardo 

20 Movimiento Amauta Jatari 
Antonio 
Vargas 

Modesto Vera 
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2 - 39 
Partido Liberal - Movimiento 
Esperanza, Transformación y 
Acción 

Ivonne Baki César Frixone 

 
CHAPITRE II.  ANTÉCÉDENTS, OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES  

DE LA MISSION 
 

La Mission d’Observation des Élections (MOE) de l’Organisation des Etats 
Américains en Équateur a pour origine une invitation faite par le Tribunal Suprême 
Electoral (TSE), puis ratifiée par le gouvernement de l’Équateur, au Secrétaire général 
de l’OEA, M. César Gaviria, aux fins de mise en place dans le pays d’une mission 
internationale destinée à observer et d’appuyer le processus des élections nationales du 
20 octobre 2002 ainsi que le deuxième tour de scrutin pour l’élection du Président et du 
Vice-président, le 24 novembre 2002.  Le Secrétaire général a donné une suite favorable 
à l’invitation, assujettissant la mise en place de la mission aux disponibilités financières 
extérieures, et a demandé à l’Unité pour la Promotion de la Démocratie (UPD) de 
commencer les préparatifs s’y rapportant.  Concurremment, il a nommé M. Edgardo 
Reis, spécialiste principal de l’Unité pour la Promotion de la Démocratie en tant que Chef 
de la Mission. 

 
La Mission d’Observation des Élections en Équateur de 2002 (MOÉ/OÉA ÉCU) a 

été mis en place dans le pays en date du 1er octobre.  La Mission s’est tenue dans le 
cadre des accords en matière de Privilèges et Immunités et des procédures signées avec 
le gouvernement et le Tribunal Suprême de l’Équateur, respectivement. 

 
A. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
Conformément aux principes de la Charte démocratique interaméricaine à 

laquelle ont souscrit les pays membres, le 11 septembre 2001 à Lima, au Pérou, qui  
stipule que la tenue d’élections périodiques justes et libres représente l’un des principes 
essentiels de la démocratie représentative, l’observation de la Mission s’est faite dans les 
respect des principes d’objectivité et de neutralité,  eu égard tant aux lois en vigueur 
dans le pays qu’à l’inamovibilité des acteurs nationaux partis au processus électoral. 

 
LA mission a eu pour objectif d’appuyer la tenue d’élections libres et 

transparentes, ainsi que de marquer l’intérêt qu’éprouve la communauté interaméricaine 
s’agissant des efforts destinés à consolider le processus démocratique en Équateur. 

 
Voici, repris ci-après, les objectifs spécifiques de la Mission : 
 
1. Observer le déroulement du processus électoral afin de vérifier s’il est 

conforme aux règles en vigueur en Équateur. 
 
2. Coopérer avec les autorités gouvernementales, électorales et des partis 

d’Équateur, ainsi qu’avec la population dans son ensemble pour assurer la transparence, 
l’impartialité et l’intégrité du processus électoral. 

 
3. Servir de facteur de dissuasion face à d’éventuels tentatives de 

manipulation du processus électoral. 
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4. Contribuer à la consolidation d’une atmosphère de confiance du public et 
encourager la participation des citoyens. 

 
5. Se mettre à la disposition des protagonistes du processus afin de 

contribuer au respect des procédures établissant les normes légales équatoriennes et qui 
seront d’application pour la résolution de conflits. 

 
6. Servir, à la demande des participants au processus électoral, de conduit 

informel pour forger des compromis dans l’éventualité de litiges ou conflits. 
 
7. Informer le Secrétaire général de l’Organisation, le Conseil permanent 

ainsi que les autorités et la population équatoriennes quant aux résultats de la Mission. 
 
8. Formuler des suggestions et élaborer des recommandations afin de 

contribuer au perfectionnement du système électoral équatorien.  
 

B. COPOSITION ET DÉPLOIEMENT DE LA MISSION. 
 

La Mission a établi son siège principal dans la ville de Quito le 1er octobre 2002.  
Le groupe de base se la Mission (Chef de la Mission, sous-chef de la Mission et 
coordonnateurs aux affaires juridiques, logistiques et administratives) a établi des 
contacts avec les autorités gouvernementales, les organismes électoraux, les partis 
politiques et les institutions nationales et internationales liées au processus électoral, 
afin de les instruire quant aux objectifs de la Mission, de mettre en place les 
mécanismes de collaboration et de coordination y afférents et obtenir des 
renseignements à propos de l’environnement politique ainsi que des conditions dans 
lesquelles se déroulent les élections. 

 
La Mission était composée de 63 observateurs internationaux pour le premier 

tour de scrutin et de 50 pour le deuxième, issus des 15 États membres de l’OEA ainsi 
que des observateurs internationaux volontaires résidents dans le pays et des missions 
diplomatiques ayant leur siège en Équateur (voir Annexe 1). 

 
Afin de couvrir la plus grande partie du territoire national, pour les deux tours de 

scrutin, la Mission a établi son siège dans la capitale et cinq sous sièges régionaux dans 
les villes de Esmeraldas, de Portoviejo, de Cuenca, d’Ambato et de Guayaquil.  (Pour des 
raisons logistiques, la Mission n’a pas couvert la région insulaire ni l’Amazonie). 

 
C. ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES DE LA MISSION 
 
 Dès son arrivée dans le pays, la Mission a tenu des réunions avec des 
représentants des différentes instances de l’État, comme par exemple les membres du 
Tribunal Suprême Électoral et des Tribunaux Provinciaux Électoraux (TPE), les membres 
des forces armées ainsi qu’avec la quasi-totalité des candidats à la Présidence et à la 
Vice-présidence de la République.  Les représentants de la Mission ont également eu des 
entrevues avec des dirigeants d’organisations non gouvernementales équatoriennes, 
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comme par exemple Participación Ciudadana1/ et Fundación Equidad y Justicia, entre 
autres. 

Ces réunions ont permis à la Mission de se doter d’une perspective plus large 
concernant l’ambiance politique existant au sein du processus électoral, l’organisation 
des actes électoraux et les questions principales qui inquiétaient les acteurs du 
processus et la population. 

 
D. STRATÉGIE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 
 
 La stratégie de communication publique de la Mission s’est fondée sur la 
diffusion, par l’intermédiaire de communiqués de presse et d’entrevues avec les médias, 
des activités de la Mission.  A cette fin, la Mission a promulgué six communiqués de 
presse, quatre lors du premier tour et deux lors du deuxième (voir Annexe II) et accordé 
des entrevues aux principaux moyens de communication, tant la presse écrite que les 
chaînes de télévision et les principales stations radiophoniques du pays. 
 
 Le jour des élections, les deux fois, les représentants de la Mission ont été 
sollicités en permanence par des reporters et journalistes locaux et internationaux.  Les 
médias, dans leur grande majorité se sont bornés à interroger les observateurs sur leurs 
impressions relatives aux élections et à filmer et à prendre des photos de ces derniers 
dans le cadre de leurs activités.  Le Chef de la Mission s’est rendu dans plusieurs centres 
de vote de la ville de Quito et des zones environnantes et, comme porte-parole principal 
de la Mission, il a répondu aux médias qui lui ont demandé son avis. 
 
 Le jour qui a suivi les élections, les deux fois, le Chef de la Mission a tenu une 
conférence de presse à laquelle étaient présentes les principales chaînes de télévision et 
stations radiophoniques nationales et internationales.  Lors de ces rencontres, les 
activités réalisées par la Mission au cours des journées électorales ainsi que les résultats 
des observations ont été exposées.   
 

Les communiqués de la Mission ont été distribués à l’ensemble des moyens de 
communication, aux autorités électorales et gouvernementales, aux partis politiques 
ainsi qu’aux ambassades des États membres accrédités près le pays. 

 
 

CHAPITRE III.  CADRE JURIDIQUE ET ÉLECTORAL 
 
Le cadre juridique relatif au déroulement des élections générales se trouve 

enchâssé dans la Constitution politique de la République de l’Équateur, la Loi organique 
électorale (LOE), la Loi organique des Partis politiques et le Loi organique sur le contrôle 
des dépenses électorales et de la propagande électorale, chacune étant dotée de ses 
règlements respectifs et plus particulièrement de ses dispositions transitoires et normes 
réglementaires consacrées par le TSE.  

                                                           

1. Organisation non gouvernementale créée grâce à l’appui de l’Agence des Etats-Unis 
pour le Développement International (USAID), par le truchement du National 
Democratic Institute (institut démocratique national)(NDI), afin d’observer au plan 
national les processus électoraux équatoriens. 
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Conformément au système électoral équatorien, un régime à scrutin majoritaire 

uninominal  à deux tours est prévu pour l’élection du Président et du Vice-président.  
Lors du premier vote, un tandem est élu s’il obtient la majorité absolue des voix ou 
encore la moitié plus un des suffrages valables exprimés.  Un deuxième tour pourrait 
aussi être évité si le tandem qui se trouve en tête obtenait plus de quarante pour cent 
des voix valables et distançait de dix points ceux qui se trouvent en deuxième place.  
Dans le cas contraire, on organise un deuxième tour où seuls entrent en lice les deux 
tandems majoritaires au premier tour. 

 
Conformément aux réformes apportées au système des élections législatives, le 

nombre de députés qui entreront dans la composition du Congrès national sera de 100 à 
partir de la prochaine législature (au lieu de 120 précédemment).  En conformité avec la 
nouvelle législation, le Congrès national se composera de députés élus à concurrence de 
deux par province, et d’un supplémentaire par deux cent mille habitants ou tranche qui 
dépasse les cent cinquante mille habitants.  La sélection des députés fait appel à un 
système de liste ouverte, ce qui permet à l’électeur de marquer les candidats qu’il 
préfère dans une liste ou dans plusieurs listes.  Par le truchement de ces élections 
plurinominales, on cherche à garantir la représentation des minorités, principe 
fondamental du système démocratique.   

 
La procédure relative à l’expression des suffrages, quant à elle, contrairement 

aux procédures antérieures où les hommes et les femmes votaient de façon alternée à 
un même bureau entre, à partir de cette élection-ci, les hommes et les femmes voteront 
à des bureaux séparés.  La loi déclare que les votants devront faire la queue devant les 
bureaux de vote (JRV).  A cet égard et à condition qu’ils soient inscrits sur la liste des 
votants, ils expriment leur suffrage après avoir présenté leur carte d’identité.  Dans 
l’hypothèse où l’on ne trouverait pas le nom du citoyen  sur la liste électorale des JRV, il 
ne sera pas autorisé à voter, toutefois il lui sera remis un certificat stipulant qu’il s’est 
présenté pour voter, et les données le concernant devront être enregistrées par les 
membres du bureau (JRV) sur le formulaire des absents de la liste.  L’analphabète 
prouvera qu’il a voté en apposant les empreintes digitales de son pouce droit. 

 
C’est le Tribunal Suprême Électoral qui organise et supervise les élections ; c’est 

un organisme indépendant qui n’appartient pas au pouvoir exécutif, est régi par des lois 
particulières et joue le rôle d’arbitre en dernière instance en matière de questions 
électorales. 

 
A. AUTORITÉS ÉLECTORALES 
 

D’après la Loi Organique électorale (LOE), les autorités électorales, qu’elle 
institue, ont une en la matière et sont responsables du bon et normal déroulement du 
processus électoral.  Aux fins de l’application de ladite Loi, les autorités électorales 
peuvent faire appel à l’aide de la force publique et obtenir le détachement du personnel 
nécessaire.  C’est ainsi que les autorités électorales doivent, entre autres choses, 
résoudre les cas de réclamations introduits par les partis politiques et les citoyens et 
appliquer les sanctions prévues par la LOE 
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C’est ainsi qu’elles s’érigent en organismes dotant le Tribunal Suprême Électoral 
(TSE), les Tribunaux provinciaux électoraux (TPE) et les Bureaux de vote (JRV) de 
compétences en matière électorale. 

 
Tribunal Suprême Électoral 
 

Le TSE représente l’organe électoral le plus important, il a son siège à Quito et sa 
juridiction s’étend sur l’ensemble du territoire de la République de l’Équateur. 

 
Il se compose de sept membres titulaires, flanqués de leurs suppléants 

respectifs, qui agissent pour le compte des sujets politiques ayant obtenu le plus grand 
nombre de suffrages lors des dernières élections nationales plurinominales, et qui 
présentent au Congrès national les « trios » à partir desquels seront choisis les titulaires 
et les suppléants. 

 
Le TSE, en sa qualité de personne juridique de droit public, doté d’une autonomie 

et d’une indépendance administrative, économique et financière, a pour fonction 
d’organiser de surveiller, de diriger et de garantir le processus électoral ainsi que 
d’élaborer les listes électorales, de convoquer les élections, de procéder au 
dépouillement définitif des élections du Président, du Vice-président et des représentants 
au Parlement andin et de proclamer les résultats, de mettre en place les TPE, contrôler 
leur fonctionnement et les réorganiser s’il le juge nécessaire et veiller à ce que la 
propagande électorale soit menée en conformité avec la loi. 
 
 Pour faire partie du TSE, il est nécessaire de répondre à certaines conditions 
d’éligibilité : être citoyen équatorien à la naissance, avoir trente ans révolus, savoir lire 
et écrire et jouir de tous ses droits civiques.  Il est à noter que les membres siégeant au 
TSE sont élus pour une période deux ans et sont rééligibles.  
 
 Le Président du TSE représente l’organe au plan légal, judiciaire et 
extrajudiciaire ; il est élu par les membres de cet organe lors d’une séance inaugurale 
qui a lieu dans un délai de 7 jours à compter de l’entrée en fonction de ces derniers 
devant le Congrès national, séance convoquée par le membre désigné en premier.  Le 
Vice-président ainsi que les membres des trois commissions consultatives sont est 
également élues parmi les membres titulaires. 
 
Tribunaux provinciaux électoraux 
 
 Les TPE se composent de sept membres désignés par le TSE, de préférence 
parmi les personnes entrant dans la composition des « trios » envoyés par les partis 
politiques, veillant à ce que soient représentées les différentes tendances politiques du 
pays.  Le TSE élit un suppléant pour chaque membre titulaire.  Tous deux entrent en 
fonction pour une durée de deux ans. 
 
 Voici reprise ci-après les fonctions qui relèvent des compétences spécifiques du 
TPE : 
 

• Diriger les actes électoraux relevant de sa juridiction et les contrôler, 
donner les instructions nécessaires à leur réalisation et se conformer aux 
directives édictées par le TSE; 
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• Dépouiller les votes des élections uninominales et plurinominales de la 
province dont ils ont la charge ainsi que ceux des élections, à l’échelon de 
la province, du Président et du Vice-président, des représentants au 
Parlement andin ainsi que, le cas échéant,  des plébiscites, des 
referendums ou des consultations populaires; 

• Trancher en cas de réclamations présentées par les partis politiques ou les 
citoyens relatives aux irrégularités au sein du processus électoral; 

• Désigner les membres des bureaux de vote. 
 
Bureaux de votes 
 
 Les bureaux de vote (JRV) ont pour mission de recevoir les suffrages des 
électeurs et d’effectuer le dépouillement des votes des bureaux.  Les délégués des partis 
politiques peuvent présenter des observations ou encore introduire des réclamations aux 
bureaux de vote, qui seront réglées dans l’instant et, en cas de requête de ces derniers, 
seront consignées au procès-verbal. 
 

Les JRV se composent de trois membres au moins et de six au plus, en fonction 
des décisions du TSE, liées à la complexité de chaque processus électoral.  Ce sont les 
tribunaux provinciaux électoraux qui en désignent les membres parmi les citoyens dont 
le domicile électoral se trouve situé sur le territoire juridictionnel où ont lieu les 
élections.  Tout suppléant, également nommé par le TPE, peut se substituer à un 
membre titulaire absent.  Un nombre équivalent de titulaires et de suppléants entrera 
dans la composition de chaque JRV. 
 
 Les JRV prennent leurs fonctions à sept heures le jour des élections.  Au cas où 
les membres titulaires ou suppléants désignés à cet effet ne se sont pas présentés à 
l’heure indiquée, tout membre du TPE ou ses délégués auront la faculté de compléter les 
JRV en désignant parmi les électeurs le nombre de personnes nécessaires à l’exécution 
de cette fonction.  Si d’aventure, à huit heures du matin le bureau n’était pas au 
complet, le ou les membres des JRV présents procèderaient à la désignation de citoyens 
se trouvant dans la file d’attente afin de pourvoir les postes vacants.   
 
 Le membre titulaire désigné en premier fera fonction de président.  En cas 
d’absence, tout autre membre sera habilité à le remplacer, en fonction de l’ordre dans 
lequel ils auront été désignés.  Le TPE procèdera également à la désignation d’un 
secrétaire pour chaque bureau.  Dans l’impossibilité, il incombera au bureau lui-même 
d’élire son secrétaire, qui pourra être un des assesseurs dans l’hypothèse où le choix à 
opérer parmi les voisins de la commune s’avérait difficile. 
 
B. PARTIS POLITIQUES 
 
 La loi des partis politiques réglemente la constitution, l’activité et la disparition 
des partis politiques, de même qu’elle garantit son libre fonctionnement.  C’est ainsi que 
la loi précise : « les partis sont des organisations régis par une doctrine politique, 
composés de personnes qui s’associent librement afin de participer à la vie de l’Etat ».  
Cette loi stipule aussi que les partis : « …constituent un élément fondamental du 
système démocratique ; ils expriment et orientent la volonté politique du peuple, ils 
promeuvent la participation civique des citoyens, formeront leurs affiliés pour qu’ils 
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prennent part à la vie publique, et sélectionnent les meilleurs pour les mettre au 
pouvoir ». 
 
 Dans le secteur du financement, la loi dit que : « le patrimoine des partis 
politiques se composent des cotisations des affiliés, des subsides de l’Etat, des revenus 
de leurs investissements et des dons et des legs de leurs sympathisants ».  Le 
règlement de ladite loi ajoute que le parti par le truchement du « Tribunal de 
fiscalisación » (instance chargée du contrôle des dépenses des candidats, apparenté à 
une cour des comptes ou fiscale), avec le concours facultatif d’experts comptables ou en 
audit, doit remettre annuellement un rapport analytique sur la manière dont les comptes 
ont été gérés par le trésorier de l’organisation. 
 
 Ainsi, depuis l’adoption en 2000 de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral 
(loi organique sur le contrôle des dépenses électorales), le TSE à travers la Unidad de 
control del gasto y Propaganda Electoral (unité pour le contrôle et le propagande 
électorale), a joué son rôle de contrôle des dépenses et de la propagande électorale et, 
en application de l’Art. 12 de ladite Loi, a établi un plafond pour les dépenses de la 
campagne électorale et de la promotion de chaque candidat aux élections.  Ainsi, pour 
les présidentielles, le TSE a établi un plafond maximum de EU$1 139 882 pour le 
premier tour et de EU$227 976 pour le deuxième tour, par organisation politique et par 
alliance. 
 
 
C. LOI SUR LES QUOTAS ET LA PARTICIPATION DE FEMMES 
 
 Le droit de vote a été reconnu aux femmes équatoriennes en 1929 ; l’Equateur a 
donc été le premier pays d’Amérique latine à reconnaître ce droit.  Il s’agissait d’un droit 
facultatif que seules les femmes alphabètes pouvaient exercer.  En 1998, la Constitution 
politique actuelle a été mise en place; en son Article 102 elle stipule que l’Etat se porte 
garant de la parité hommes femmes dans les candidatures aux élections populaires.  En 
l’an 2000 a été adoptée la Loi des quotas qui stipule que: «les listes des candidats aux 
élections plurinominales devront comporter trente pour cent au moins de femmes chez 
les candidats  titulaires et trente pour cent chez leurs suppléants, de façon soit alternée 
soit séquentielle; ce pourcentage augmentera de 5% à chaque élection générale jusqu’à 
obtention de la parité dans la représentation.» 
 
 Pour les élections de 2002, le pourcentage des femmes inscrites sur les listes 
électorales plurinominales est monté jusqu’à 35 pour cent tant pour les candidats 
titulaires que suppléants. 
 

 
CHAPITRE IV.   OBSERVATION TECHNIQUE DU PROCESSUS 

 
 Pendant son séjour dans le pays, la Mission a été à même de vérifier directement 
les efforts déployés par le Tribunal Suprême Electoral (TSE) et les Tribunaux Provinciaux 
Electoraux (TPE) afin de garantir une préparation adéquate du processus électoral de 
2002, aussi bien pour le premier tour que pour le deuxième.  Entre autres priorités, le 
TSE a élaboré un échéancier électoral sous forme de compte à rebours, qui a été 
respecté à la lettre. 
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Au nombre des activités réalisées par l’autorité électorale, il convient de noter les 
aspects suivants: 

 
A. CONFECTION, PRÉPARATION ET DISTRIBUTION DU MATÉRIEL ÉLECTORAL 

 
 C’est l’entreprise MONTGAR qui s’est chargée de la confection et la préparation 
du matériel électoral; elle se compose d’un groupement d’entreprises nationales et qui a 
fait l’objet de l’adjudication de cette activité.  L’Institut géographique militaire (IGM) a 
assuré la confection et l’impression des bulletins électoraux et c’est l’armée qui a 
distribué le matériel.  Afin que les distributions se fassent dans les délais, l’entreprise 
MONTGAR a mis au point un logiciel qui a systématisé les informations cartographiques, 
logistiques et organisationnelles des JRV ainsi que la codification du matériel électoral 
contenu dans chacune des trousses électorales; une base de données a ainsi pu être 
consolidée pour les élections futures.  La Mission s’est rendue en visite dans la Fábrica 
de Santa Barbara (usine de Santa Barbara) où ont été fabriquées les trousses 
électorales afin de vérifier le travail en cours et que tout le matériel serait acheminé en 
temps et en heure à l’ensemble des Tribunaux Provinciaux Electoraux pour être ensuite 
redistribué aux différents centres de vote2/.  La distribution, pour les deux tours, s’est 
faite avec suffisamment d’avance et en gagnant même du temps par rapport à 
l’échéancier préalablement établi. 
 
 Concernant l’emballage et le renvoi du matériel électoral, il a été prévu que ce 
dernier serait empaqueté dans des sacs en plastique pourvus de fermetures de sécurité 
dans chaque JRV et transporté aux TPE par l’armée, assurant le soutien logistique et 
sécuritaire indispensables au transfert de matériel. 
 
B. SYSTÈME INFORMATIQUE 
 
 Le TSE est équipé d’un système automatisé de consolidation des résultats officiel 
conçu avec l’aide du secteur pour le renforcement des systèmes et processus électoraux 
de l’UPD-OEA.  L’OEA a fourni un appui technologique, dans le cadre de l’assistance 
technique qu’elle preste depuis l’an 2000, participant ainsi à la modernisation et à 
l’automatisation du «système de dépouillement officiel» du pays, grâce à des techniciens 
et à une technologie de pointe propre. 
 
 Les applications ont été conçues afin de permettre la gestion des systèmes 
électoraux aussi bien dans les Tribunaux Provinciaux que dans le Tribunal Suprême 
Electoral. 
 
 L’envoi des procès-verbaux relatifs au Président, au Vice-président, députés 
provinciaux, conseillers provinciaux et municipaux, Parlement andin et maires, élus en 
octobre 2002, s’est fait aisément et de façon transparente, des bases de données sûres 
et efficaces ayant été utilisées. 
 

                                                           

2. Les centres de vote sont des espaces physiques (écoles, en général) où sont installés 
les bureaux de vote. 
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 De surcroît, la transmission des données et la présentation des résultats s’est 
faite de façon automatique, de sorte que les membres du TSE, les organisations 
politiques, la presse et les citoyens en général, ont pu observer et vérifier en ligne (ou 
dans l’immédiat) les informations encodées par les informaticiens programmeurs des 
différents Tribunaux Provinciaux. 
 
 Le Tribunal Suprême Electoral a disposé de l’ensemble des modules du système 
en juillet 2002, ce qui a permis à tous les Tribunaux Provinciaux et au département 
technique du TSE de bien effectuer les essais et les simulations indispensables afin qu’ils 
soient tout à fait prêts pour le jour des élections. 
 
 Le TSE et les TPE disposaient de plusieurs plans d’urgence (répliques 
automatiques de la base de données, énergie électrique, modems et autres) et 
d’alarmes de sécurité (codes de contrôle, clés d’encryptage et de package des données) 
afin de conférer un degré de fiabilité élevé aux données informatisées, même si l’on n’y 
a pas eu recours car les composantes ont toutes fonctionné normalement pendant toute 
la durée du processus et conformément avec ce qui avait été programmé. 
 
 Il faut dire que les résultats des élections du 20 octobre et du 24 novembre 2002 
ont pour la première fois été transmis endéans les délais prévus par le loi électorale de 
l’Equateur, à une exception près, celle de la province de Guayas qui, compte tenu de la 
quantité de procès-verbaux à numériser ainsi que la suspension des élections dans deux 
cantons de cette province, qui a terminé une semaine avant que ne démarre le 
deuxième tour des élections, mais a néanmoins réalisé un temps inférieur que celui des 
processus électoraux précédents. 
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Encodage des procès-verbaux 
 
 Aux fins d’encodage les procès-verbaux dans le système informatique des TPE, 
ont été incorporés aux documents électoraux différents codes de sécurité, uniques en 
leur genre et sans lesquels il eut été impossible de numériser les données des procès-
verbaux. 
 
 Quant à la méthode d’enregistrement des données des procès-verbaux, trois 
étapes président à l’obtention des résultats: numérisation, vérification et contrôle de 
qualité.  Au cours deux premières étapes on entrait les données du procès-verbal à 
partir de zéro et sans connaissance des données y numérisées pour chacun d’entre eux 
afin d’obtenir un niveau élevé de sécurité dans la saisie des données.  Si ce qui est entré 
dans la base de données  par le programmeur et par le vérificateur coïncident, le procès-
verbal se voyait apposer la mention valable; dans le cas contraire, le procès-verbal était 
transmis à l’instance du contrôle de la qualité où l’on entrait uniquement les données 
des registres où il y avait des différences, sans avoir connaissance des données entrées 
préalablement tant par le programmeur que par le vérificateur.  Si le contrôle de qualité 
concorde avec les deux étapes antérieures, le procès-verbal est considéré comme 
valable.  Enfin, si les données entrées par les trois instances étaient différentes, le 
procès-verbal est repris à la base afin de redémarrer le processus depuis l’étape de la 
programmation. 
 
 Au cours de la phase du recensement, plusieurs procès-verbaux comportaient 
des erreurs d’addition, en ce sens que les bulletins de vote valables additionnés aux 
bulletins nul et blancs dépassaient le nombre d’électeurs du bureau.  Ces procès-
verbaux entachés d’erreur matérielle ont été rejetés par le système créant plusieurs 
alertes au contrôle.  En réponse à cette situation, plusieurs TPE ont décidé d’ouvrir les 
urnes  et de compter les votes un à un.  Pour cette raison, deux mille procès-verbaux 
environ ont été ouverts sur l’ensemble du pays.  Il semblerait que la difficulté de 
l’inscription, dans les procès-verbaux, des résultats du dépouillement des élections 
plurinominales et la formation des membres des bureaux de vote soit à l’origine de cette 
erreur.  
 
 Après être passé par les différentes étapes du contrôle (numérisation, vérification 
et contrôle de qualité), le procès-verbal était prêt à être transmis, ses données 
totalisées et retranscrites sous forme des modules pour la présentation des résultats, le 
contrôle et l’audit, tant dans les Tribunaux Provinciaux qu’au siège central du Tribunal 
Suprême Electoral.  
 

Il est à souligner que pour le second tour, la Mission a constaté que des logiciels 
spéciaux ont été installés dans les Tribunaux Provinciaux Electoraux, conçus pour 
accepter des inconsistances entre le nombre de votants qui avaient exprimé leurs 
suffrages et le nombre des votes valables, blancs et nuls. 

 
Transmission des résultats 
 

Le TSE disposait d’une connexion directe pour les données avec tous les 
Tribunaux Provinciaux grâce à des « lignes mise en place à cet effet » et à des modems.  
A cette fin, un réseau virtuel doté de toutes les sécurités a été installé afin que 
l’information actualisée au TSE et sur Internet soit la même que celle des TPE.  Dans ce 
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but, des codes d’encryptage et de package ont été établis afin de transmettre les fichiers 
contenant l’information. 

 
Les données recensées dans chaque TPE étaient transmises automatiquement et 

en continu au centre de calcul national du TSE pendant toute la durée du processus, où 
elles étaient consolidées et présentées aux organisations politiques. 

 
Lors du deuxième tour, la Mission a constaté qu’une ligne spéciale de 

communication avait été installée par le biais d’un modem afin de fournir des données  
au serveur  d’Internet et la façon de  

faire des copies de sécurité (backup) a été modifiée – c’est l’administrateur de la 
base de données qui a ordonné cette procédure, car lors du premier tour cela se faisait 
de façon automatique, sur des bandes, d’où des problèmes et des retards. 

 
Ainsi, pour le deuxième tour, le 25 novembre à 11H00 du matin, le système 

officiel de recensement disposait déjà de 50 pour cent des données recensées et le 
centre du TSE où étaient totalisés les résultats n’a fait état d’aucun problème lié aux 
applications intervenant dans le comptage des votes. 

 
Présentation des résultats 
 
 Les résultats ont été présentés par le biais de cartes numériques et de rapports 
qui ont été utilisés par les organisations politiques, la presse et les organismes 
internationaux aussi bien dans les TPE que dans le TSE.  Les cartes affichaient les 
résultats totalisés pour le pays, par province et par canton; les seconds affichaient les 
résultats pour le pays, par province, canton, commune, zone et bureau de vote. 
 
 Le système comportait, de surcroît, plusieurs types de rapports supplémentaires 
comme par exemple: des rapports par candidat, par organisation politique, par procès-
verbal et en fonction du nombre de procès-verbaux transmis.  Qui plus est, l’on 
conservait pendant un certain temps, dans la base de données, des « bulletins de 
presse », qui indiquaient la progression des votes totalisés par fonction et par candidat. 
 
 Tous les rapports émis par le système recelaient des contrôles de sécurité qui 
permettaient de déceler si oui ou non le document avait été émis par le module de 
présentation des résultats. 
 
  Etant donné que le TSE et les TPE avaient pour politique de démontrer la 
transparence du processus électoral, les résultats ont été transmis aux organisations 
politiques, procès-verbal par procès-verbal, sous forme de fichiers, qui pouvaient être 
lus par n’importe quelle base de données aux fins de statistiques ou d’audit des 
résultats, procès-verbal par procès-verbal, ou encore par voie de  résultats consolidés. 
 
Page Web du TSE 
 

Grâce aux outils de dernière génération utilisés, la page Web du TSE a été mise 
en place, moyen par le biais duquel l’information portant sur les résultats des élections 
de 2002 a été rendue publique.  Cette page Web, grâce à des cartes sensitives, a 
présenté les résultats des postes à pourvoir pour l’ensemble du pays. 
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Ensuite, des modules « d’information du TSE » et de « consultation de la 
liste électorale» ont été mis au point ; ces derniers ont aidé les citoyens à localiser le 
bureau et le lieu de vote où ils devaient aller exprimer leurs suffrages. 

 
Il convient de souligner qu’afin de diminuer la forte demande des usagers qui se 

connectaient sur le Web, une base de données qui reprenait les adresses électroniques 
des membres des Tribunaux électoraux, des personnalités d’organismes internationaux, 
de presse et al, adresses auxquelles furent envoyés les résultats électoraux par courrier 
électronique, ce qui a permis de diffuser plus rapidement les résultats préliminaires du 
dépouillement officiel. 

Pour la seule journée des élections, 20 000 usagers en moyenne ont consulté les 
résultats sur Internet. 

 
Disque compact des résultats 
 
 Une fois le processus du dépouillement des élections de 2002 achevé, les élus de 
toutes les provinces ont été proclamés pour l’ensemble du pays.  Dès lors ou l’on a 
disposé de données complètes et définitives concernant les résultats des élections, cette 
information a été rendue publique grâce à un disque compact pour lequel a été mis au 
point un système de présentation des résultats (Show) portable, en utilisant la base de 
données Microsoft Access.  Ces CD ont été remis aux organisations politiques et aux 
institutions intéressées par le TSE. 
 
Contrôle et audit 
 
 Le module de contrôle et d’audit a servi aux membres du TSE ainsi qu’aux 
Tribunaux Provinciaux en tant que mécanisme de transparence accrue du processus 
électoral.  Outre la présentation des résultats procès-verbal par procès-verbal, on a 
élaborés des rapports destinés à démontrer aux partis politiques l’intégralité du 
processus d’enregistrement des procès-verbaux.  A cette fin, l’on a utilisé cent 
ordinateurs en vue du contrôle en direct et en instantané des opérations de comptage 
des procès-verbaux.  

 
 Les systèmes ont été conçus de façon telle qu’il est possible de les contrôler à 
tout instant et à chaque étape, avec la possibilité d’obtention de rapports sur, par 
exemple, les étapes suivantes : historique de l’enregistrement des procès-verbaux, 
dates d’enregistrement, erreurs commises par les utilisateurs du système, divergences 
entre le programmeur et le vérificateur en faveur et contre un candidat déterminé, des 
procès-verbaux enregistrés par paires d’utilisateurs et comparaisons avec le comptage 
rapide pour le Président. 
 
C. SYSTÈME DE COMPTAGE ET DE TRANSMISSION RAPIDE 
 

Sur base de l’Article 193 de la LOE, le Tribunal Suprême Electoral, pour disposer 
d’un outil efficace aux fins d’obtention des résultats des élections endéans des délais 
raccourcis et donner les résultats au peuple avec célérité et  sans ambages, a lancé un 
appel d’offres public international en vue de réaliser un système de comptage et de 
transmission rapide à partir des procès-verbaux des dépouillements officiels.  Cet appel 
d’offres, de plus de sept millions de dollars, auquel se sont présentées deux entreprises 
internationales (d’Israël et d’Espagne) et une entreprise à capitaux mixtes colombiens et 
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équatoriens, a été adjugé à cette dernière appelée Comicios Ecuador 2002, car, de l’avis 
des membres du Tribunal, elle avait une plus grande expérience bien que la soumission 
faite n’était pas la plus économique et qu’elle ne répondait pas techniquement à 
l’ensemble des critères stipulés dans l’avis d’appel d’offres. 

 
Le système mis au point par le consortium Comicios Ecuador 2002 est une 

variante du système utilisé lors des dernières élections en Colombie, bien que les 
différences soient grandes: 

 
a. Le système colombien doit tenir compte de trois types de candidature 

(Présidence, sénat et députation), tandis qu’en Equateur, il en existe 
seulement deux (Présidence et députation). 

 
b. En Colombie, le traitement des procès-verbaux n’existe pas, car ces 

derniers sont conservés tel un outil d’audit.  Dans le cas de l’Equateur, il a 
fallu numériser et traiter environ 200 000 feuilles de procès-verbaux 
(Présidence et députation) dans 25 centres de données, puis les traiter 
dans cinq centres et enfin les consolider dans un centre national. 

 
Le consortium Comicios Ecuador 2002 est un groupe constitué de trois 

entreprises, deux colombiennes et une équatorienne. Les entreprises colombiennes ont 
été chargées de trouver une solution technique au système de comptage rapide des 
votes, tandis que la contrepartie équatorienne s’est chargée des activités logistiques. 

 
Afin d’analyser cette solution du comptage de transmission rapide, trois 

installations de traitement des données ont été visitées (enregistrement des données 
avec numérisation des procès-verbaux, traitement et consolidation finale).  Il s’agit du 
centre d’enregistrement des données de Santo Domingo, du centre de traitement de 
Rosanía à Quito et du Centre national de consolidation situé au sein du TSE. Au cours de 
ces visites, différents essais ont été effectués avec le système, à tous niveaux afin de 
tester sa capacité à annoncer les résultats des présidentielles à neuf heures le soir du 
jour des élections ainsi que les résultats des élections au Congrès à minuit le jour 
même.  
 

Il est à souligner que les contreparties colombiennes ont une vaste expérience 
nationale de plus de vingt ans dans la mise à disposition de solutions pour compter les 
votes à transmission rapide. La novation requise aux fins d’adaptation de la procédure 
de transmission rapide au système équatorien électoral légal, concernant le traitement 
des images des procès-verbaux en vue de les convertir en données électorales, était 
celle-là même qui a été testée avec l’ensemble des modules, consentant des résultats 
acceptables.  Par ailleurs, outre le traitement de ces images avec une technologie OCR, 
ont également été effectuées des transmissions vocales de données, uniquement pour 
les élections présidentielles dans les provinces de Pichincha et Guayas.  

 
La sécurité de la transmission se fondait sur l’utilisation de lignes prévues à cet 

effet pour l’envoi des données et de routeurs protégés par des firewalls.  Le serveur 
d’Internet n’a pas été  physiquement relié au serveur de consolidation des données, ce 
qui a interdit tout accès non autorisé depuis l’extérieur.  A tous les niveaux, ce sont des 
contrôleurs colombiens et des utilisateurs équatoriens qui ont assuré le fonctionnement 
du système. 
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Sont repris ci-après les avantages et désavantages observés dans le système 

dont s’est doté le TSE: 
 

Avantages 
 

• Il a été utilisé dans plusieurs pays et partout on a atteint les objectifs escomptés. 
• Les deux possibilités d’acheminement des données (voix et image) peuvent être 

utilisées sur l’ensemble du pays pour les élections présidentielles, l’une se 
substituant à l’autre en cas de nécessité. 

• Fait appel aux équipes disponibles sur le marché et au réseau de communications 
existant (téléphones et lignes prévues à cet effet) 

• A tous niveaux, les utilisateurs peuvent  connaître les résultats en quelques 
heures 

 
Désavantages 
 

• Il s’agit d’une solution coûteuse utilisée pour chaque élection et qui exige la 
passation de nouveaux contrats pour de nouvelles élections. 

• Elle n’engendre aucun transfert de technologie en faveur de l’Organisation 
électorale. 

 
Il faut enfin souligner que même si l’entreprise Comicios Ecuador 2002 n’a pas 

disposé de l’intégralité de l’information le jour des élections et aux heures indiquées vu 
l’arrivée tardive de procès-verbaux, elle a fourni partiellement suffisamment 
d’informations pour que le TSE puisse donner les résultats à temps à la population. 
 
 Pour le deuxième tour, conformément à la suggestion de l’OEA visant à accélérer 
le processus de transmission rapide, 100 pour cent des procès-verbaux ont été 
communiqués par téléphone, outre la numérisation de ces documents, alors que pour le 
premier tour seules les données de deux provinces ont été transmises par téléphone. 
Ainsi, il fut décidé de ne pas plastifier les documents de transmission, on a augmenté de 
20 pour cent le nombre de lignes téléphoniques afin d’obtenir les données oralement, les 
procédures ayant été modifiées, ainsi le Centre d’opérations a reçu directement les 
rapports et données sur les progrès réalisés dans la transmission des données. 

 
Enfin, la consolidation des résultats des procès-verbaux électoraux obtenus 

oralement a atteint une vitesse que les planificateurs de Comicios Ecuador n’auraient 
jamais imaginé.  A 19H00, 94% des données avaient été consolidées au Centro de 
computo Nacional de Transmisión Rápida (centre de calcul national et de transmission 
rapide), situé au TSE.  A ainsi été posé un jalon historique dans les Amériques s’agissant 
de la célérité d’un processus électoral – ce processus a été plus rapide que dans des 
pays comme le Brésil, où la totalité des processus sont informatisés. 
 
D. FORMATION DE FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX, ÉDUCATION ET 

ORIENTATION DE L’ÉLECTEUR 
 
 La Mission a pu observer plusieurs sessions de formation effectuées par les 
Tribunaux électoraux dans différentes régions du pays, et noté la bonne organisation et 
qualité de ces dernières, ainsi que le taux de participation et la motivation des 
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fonctionnaires qui y assistaient.  Il faut néanmoins souligner que pour beaucoup, les 
locaux utilisés pour la formation étaient trop exigus vu la quantité de personnes qui y 
assistaient. 
 
 Quant à l’éducation et l’orientation de l’électeur, le TSE, avec l’aide du 
International Foundation for Elections Systems (IFES), a mis sur pied une campagne 
d’information grâce à une brochure envoyée aux medias écrits, ainsi que des ateliers 
avec le concours de quelques universités des différentes villes du pays.  L’objectif central 
de cette campagne, orchestrée sur les places, dans les parcs et les communautés 
éloignées, visait à faire participer les citoyens au processus, et diminuer le pourcentage 
d’absentéisme et d’abstentionnistes. 
 
 A noter toutefois que cette campagne, bien qu’elle ait été menée tambour battant 
pendant sa courte période, est arrivée trop tard et, partant, n’a pas permis de couvrir 
adéquatement la population. 
 
E. PARTICIPATION DES FEMMES 
 
 Vu qu’en Equateur les bureaux de vote étaient répartis entre bureaux pour les 
hommes et bureaux pour les femmes, la Mission a pu réaliser des projections 
concernant la participation des femmes à ces élections.  Ainsi, selon les estimations de 
la Mission,  2 800 000 femmes, sur un total de 4 104 171 habilitées à voter, ont 
participé au vote, à savoir 68% de l’électorat féminin. 
 
 Partant, et vu que le quota de femmes arrêté pour ces élections plurinominales 
était de 35%, selon les statistiques détenues par le TSE, ce pourcentage a été respecté 
pour toutes les listes.  A titre d’exemple, voici, repris ci-après le détail en nombre et en 
pourcentage des femmes inscrites sur les listes des candidats à la députation dans les 
provinces: 
 

• Election plurinominale de plus de deux candidats à la députation dans les 
provinces.  Candidats titulaires, 1361, dont 578 étaient des femmes; 
pourcentage atteint: 42,47%; 

 
• Election plurinominale de plus de deux candidats à  la députation dans les 

provinces.  Candidats suppléants 1361, dont 616 étaient des femmes; 
pourcentage atteint: 45,26%. 

 
 Vu ce qui précède, le TSE a annoncé les statistiques de participation pour 
l’ensemble des postes à pourvoir (députés, conseillers provinciaux et municipaux) à 
savoir: 61,32 pour cent d’hommes contre 38,68 pour cent de femmes chez les titulaires 
et 56,02 pour cent d’hommes et 43,98 pour cent de femmes chez les suppléants (voir 
les statistiques des élections antérieures à l’Annexe IV). 
 
 Toutefois, il faut dire que l’interprétation de la présence des femmes dans les 
listes, de façon alternée ou séquentielle, a provoqué un affrontement entre le 
Movimiento de Mujeres del Ecuador et le TSE qui déboucha sur une demande de rendre 
anticonstitutionnel  l’Article 40 du règlement édicté par le Tribunal, une demande d’un 
jugement politique des membres du Tribunal et la constitution, à l’échelle nationale de 
comités d’action des citoyens pour saisir les listes qui n’appliqueraient pas les quotas 
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comme il sa doit (Voir page 28 la plainte dont a été saisie la MOE par le Movimiento de 
Mujeres del Ecuador). 
 
 Pour finir, le 12 novembre 2002, la Cour constitutionnelle de la République a 
décidé de déclarer anticonstitutionnel au fond l’Article 40 du Règlement général de la loi 
électorale. 
 
F. CONTRÔLE DES DÉPENSES ET DE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE 
 
 L’une des questions qui a suscité le plus d’intérêt, lors du processus électoral 
tenu en Equateur, fut la question des dépenses électorales effectuées par les différents 
partis politiques.  Ce constat a pu être effectué tant au premier qu’au deuxième tour, où 
les participants ont dépassé les montants établis par le Loi organique sur le contrôle des 
dépenses électorales et de la propagande électorale, ce qui a eu pour conséquence de 
remettre en question l’efficacité de la loi. 
 
 La loi organique sur le contrôle des dépenses électorales et de la propagande 
électorale stipule en son Article 3 que le Tribunal Suprême Electoral est l’organe de 
contrôle, et est spécialement habilité pour contrôler et décider de procéder à l’examen 
des comptes quant au montant, à l’origine et la destination des fonds utilisés lors des 
campagnes électorales à l’échelle nationale, ainsi que les Tribunaux Provinciaux 
Electoraux dans le cadre de leur juridiction. 
 
 L’article 10 de la loi en question détermine les montants maximaux des dépenses 
électorales et répartit par type d’élection les montants qui reviennent à chacun.  Ce 
montant maximal des dépenses électorales autorisé est établi en divisant le montant 
total maximal des dépenses électorales par le nombre total d’électeurs à l’échelle 
nationale.  Ce résultat qui  correspond à la valeur unitaire par électeur sera multiplié par 
le nombre d’électeurs de la circonscription électorale en question.  Vu qu’il s’agit de 
candidatures uninominales, ce résultat représente le montant maximal des dépenses 
électorales autorisées ; en revanche, s’agissant des candidatures plurinominales, le 
montant maximal des dépenses électorales autorisées est divisé par le nombre de 
postes à pourvoir, ce qui permettra ainsi d’avoir un montant des dépenses électorales 
autorisées par candidat.  Pour déterminer le montant total des dépenses électorales 
autorisées par organisation politique, il faudra additionner les montants totaux 
maximaux des dépenses électorales par poste à pourvoir. 
 
 Selon l’article 12 de la loi, le Tribunal Suprême Electoral, 15 jours avant la 
convocation aux élections, indiquera et publiera par voie de la presse les plafonds des 
dépenses électorales pour la campagne et la propagande électorale pour chaque type 
d’élection, conformément aux dispositions de l’Article 10 de ladite Loi. 
 
 Endéans un délai de 90 jours après les élections, le responsable des mouvements 
de fonds de la campagne, avec l’intervention d’un comptable officiel et agréé, devra 
présenter un bilan consolidé, avec recettes et débours de la campagne électorale, ainsi 
que la liste des contribuables accompagnés de tous les justificatifs prévus par la loi.  
Cette liquidation devra être adoptée par le ou les candidats, l’organe de contrôle interne 
ainsi que par l’organisation politique ou alliance qui a parrainé la candidature.  Enfin, il 
saisit l’organisme électoral compétent pour que ce dernier rende son avis endéans un 
délai de 30jours. 
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 Les moyens de communication sociale et les agences de publicité devront 
informer les organismes électoraux en question, endéans un délai maximal de 30 jours, 
à compter de la fin de la campagne électorale, quant à l’ensemble des contrats 
publicitaires électoraux passés par les organisations politiques, les alliances et les 
candidats, en précisant les espaces retenus par voie de contrat, durée et fréquence de 
ces derniers, les coûts des services publicitaires prestés, unitaires et globaux.  En cas de 
non respect de ces dispositions, la loi prévoit des sanctions pécuniaires. 
 
 Tout au long du processus électoral et notamment pendant le deuxième tour, les 
partis politiques ont dépassé les dépenses en propagande fixées par la loi et par le TSE.  
En conséquence, le Tribunal Suprême a demandé aux différents moyens de 
communication de suspendre avant la lettre l’émission de propagande politique, mesure 
qui n’a pas été respectée.  La propagande politique faite dans les médias par les 
candidats à la Présidence de la République, lors du deuxième tour, a continué jusqu’au 
dernier jour qui a précédé l’interdiction de publicité, en passant outre les sollicitations du 
TSE. 
 
 De l’analyse de ce qui précède, il ressort que la loi n’établit pas clairement les 
sanctions applicables au sujet politique qui dépasse les plafonds fixés en matière de 
dépenses électorales. 
 
 Au chapitre cinq de la Loi organique sur le contrôle des dépenses électorales et 
de la propagande électorale, intitulé « des sanctions », sont mis en exergue uniquement 
les contributions excessives, les versements illicites, ainsi que le fait de ne pas divulguer 
l’information exigée par les organismes électoraux  de  la  part  de  représentants légaux 
ou fonctionnaires responsables des entités publiques ou privées, ou encore de la par des 
détenteurs d’informations, à savoir les données exigées par les entités électorales aux 
fins du contrôle du montant, de l’origine et de la destination des ressources utilisées 
pour les campagnes électorales. 
 
 Dans le bulletin portant sur le contrôle et l’appréciation des dépenses électorales 
et de la propagande électorale élaboré par le Tribunal Suprême Electoral le 17 octobre 
2000 et publié au registre officiel N°. 196 le 1er novembre 2000, en ses Articles 8 et 9, il 
est stipulé que si l’examen des comptes présentés par les sujets politiques, 
conformément à l’Article 29 de la loi organique sur le contrôle des dépenses électorales 
et de la propagande électorale, décèle des indices d’infractions par rapport à la loi, le 
Tribunal provincial organisera des audits spéciaux.  Dans l’hypothèse où ces derniers 
mettraient à jour les marques d’une responsabilité pénale, le Tribunal électoral 
engagerait les actions légales pertinentes.  Indépendamment de la nature des sanctions 
arrêtées à l’encontre des sujets politiques, ces dernières seront exécutées par le 
Tribunal électoral qui a pris connaissance et jugé les dépenses électorales.  Dans le cas 
d’espèce, c’est le TSE qui co-exercera sa juridiction dans les termes prescrits par la loi. 
 
 Enfin, lorsque le TSE applique les peines, 90 jours au moins se sont écoulés après 
les élections, de sorte qu’il n’existe plus aucune disposition légale les obligeant à 
suspendre la propagande.  Il en résulte que les sujets politiques dépensent pour les 
campagnes bien davantage que les montants fixés par la loi et par le Tribunal Suprême 
Electoral. 
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CHAPITRE V.   ÉTAPES PRÉÉLECTORALES 

 
 Dans le cadre du processus électoral, l’Equateur a relevé toute une série de défis 
importants.  Sur le terrain politique, le processus de  2002 a été caractérisé par une 
forte apathie de l’électorat, notamment dans les grands centres urbains, ainsi que la 
perte apparente de crédibilité des partis politiques.  La déception de l’électorat a été dû, 
entre autres raisons, au manque de leaderships marquants qui auraient retenu 
l’attention des votants, ainsi que ce que l’on perçoit comme étant l’incapacité de la 
classe politique dirigeante de passer des accords et de forger des consensus nécessaires 
destinés à fournir une réponse aux innombrables questions d’ordre économique et social 
de grands pans de la population. 
 
 Le désenchantement de la population vis-à-vis de la classe politique traditionnelle 
s’est traduit, entre autres phénomènes, par l’apparition d’une série de personnages, de 
partis et de mouvements politiques, qui ont réussi à s’arroger une partie non négligeable 
de la  préférence de l’électorat en tenant un discours axé sur le rejet de la corruption et 
de l’« ancienne » façon de faire de la politique. 
 
 Au plan économique, l’Equateur s’est trouvé confronté à des défis importants 
comme une perte de compétitivité marquée et une négociation difficile avec le Fonds 
Monétaire International (FMI).  Ainsi, au plan international, le conflit colombien et le 
question de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) représentaient deux des 
questions les plus importantes auxquelles le pays s’est trouvé confronté. 
 
A. CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 
 En conformité avec les modifications de la Loi électorale, eu égard aux élections 
du 20 octobre, la campagne électorale a eu une durée de 45 jours, qui a été à 
l’avantage des partis et des mouvements les plus petits.  Les candidats à la Présidence 
ont pu utiliser un montant total de $1 139 882dollars pour le premier tour dans le cadre 
de la Loi organique sur les dépenses électorales.  Ainsi, les deux candidats qui se sont 
affrontés au deuxième tour, ont disposé de 15 jours de campagne et pouvaient dépenser 
un montant total de $227 976dollars conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
 Il convient de souligner que selon les rapports du bureau de contrôle des 
dépenses électorales et de l’organisation civique, lors du premier tour, deux candidats à 
la Présidence, Àlvaro Noboa du Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) 
et Jacobo Bucarán du Partido Roldista Acuatoriano (PRE), ont dépassé le montant fixé 
par la loi et ont été condamnés par le TSE à payer une amende d’un montant équivalent 
au double du dépassement effectué.  Lors du deuxième tour, toutefois, là où les 
candidats ont également dépassé le montant autorisé des dépenses électorales, au 
moment de la clôture de ce rapport, aucune disposition n’avait été arrêtée en la matière 
par le TSE. 
 
 En termes généraux, et pour les deux tours, les campagnes se sont caractérisées 
par une forte participation des forces politiques et par un intérêt politique croissant de 
secteurs de la population.  Bien qu’il y ait eu certains cas des agressions verbales entre 
partis, les campagnes se sont déroulées dans une atmosphère respectueuse et paisible, 
sans que le processus de vote en ait été altéré à aucun moment.  Lors du deuxième 
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tour, toutefois, des attaques directes se sont produites entre les candidats et qui, à 
certains moments, ont entravé le bon déroulement de la campagne. 
 
B. PRÉOCCUPATIONS DES PARTIS POLITIQUES 

 
 Comme on l’a expliqué à la section 2 du présent rapport, la Mission a, au nombre 
de ses tâches d’observation, demandé à s’entretenir avec l’ensemble des représentants 
des organisations politiques et au cours de la période préélectorale a rendu visite à la 
quasi-totalité des candidats à la présidence afin qu’ils se prononcent sur le déroulement 
du processus électoral, et qu’ils donnent des informations quant aux préoccupations qui 
les habitaient vis-à-vis de ce dernier. 
 

Entre autres questions abordées, les personnes interrogées ont déclaré que la 
question des dépenses électorales, la confiance dans les autorités électorales, les 
irrégularités dans l’organisation du processus électoral et l’accès des candidats aux 
moyens de communication constituaient l’essentiel de leurs préoccupations.  D’aucuns 
ont dénoncé ce qui représentait à leurs yeux une fraude électorale probable. 

 
A Guayas, le Tribunal électoral (TEG) a démarré ses travaux au cours de la 

dernière semaine précédant le premier tour, dans une atmosphère de tension et de 
désorganisation, après la crise vécue quelques jours auparavant, où certaines autorités 
locales ont été accusées de favoriser le parti du Président en fonction du TEG en 
désignant nommément certains membres qui leur étaient favorables (PRE).  La crise prit 
fin par la nomination d’un nouveau Président du TEG et d’un Directeur du centre de 
calcul, ainsi que par la désignation de nouveaux membres du bureau. 

 
La crise a eu pour conséquence de placer le nouveau Président du TEG face à un 

des problèmes les plus importants, celui de veiller à ce que soient convoqués et formés 
plus de 70 000 membres de bureaux de vote dans toute la province, une semaine avant 
la tenue des élections.  Cette situation a engendré un climat de méfiance vis-à-vis des 
autorités électorales de la part de certains partis politiques (comme le PRE) et de la 
presse locale qui à moult reprises a fait part de ses inquiétudes à l’OEA sur la question 
de savoir si le TEG serait prêt pour créer les conditions adéquates aux fins d’élections 
libres. 

 
C. RÉCLAMATIONS ET PLAINTES. 
 

Au cours de l’étape préélectorale du premier tour, la Mission a été saisie d’une 
série de réclamations et plaintes qui, pour la plupart3/, ont reçu le traitement qui leur 
était dévolu près les autorités électorales avec des résultats distincts.  Pour le deuxième 
tour, la Mission n’a été saisie d’aucune plainte. 

 
Parmi les plaintes et réclamations reçues on peut remarquer celles reprises ci-

après: 
 

                                                           

3. Certaines plaintes n’ont pas été transmises car elles n’étaient pas suffisamment 
motivées. 
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Le Movimiento de Mujeres de Ecuador a introduit une plainte relative à la 
présentation des listes des groupements politiques, où elles estimaient que la loi sur les 
quotas établie dans la Constitution de la République et dans la Loi organique électorale 
était violée.  Au plan formel, le Tribunal a établi que les comités de surveillance désignés 
par le Movimiento de Mujeres de Ecuador n’étaient pas des sujets politiques, et ne 
pouvaient pas introduire de recours.  Quant au fond de l’affaire, le Tribunal a donné une 
réponse exhaustive dans un rapport détaillé pour chaque province et toutes les 
tendances politiques, établissant que la loi des quotas avait été respectée dans 
l’ensemble des listes.  

 
La MOE a également été saisie d’une plainte émanant de M. Edmundo Arce, 

candidat au Parlement andin et inscrit sur les listes du Partido Unión Nacional Uno, et où 
son nom avait été modifié dans la liste de vote du fait d’une erreur typographique et où 
figurait Segundo au lieu de Edmundo.  Cette personne estimait avoir fait l’objet d’une 
discrimination non seulement parce que son nom avait été changé mais parce qu’elle 
appartenait, de surcroît, à une minorité raciale.  Cette situation a donc été soumise à 
l’attention du Tribunal Suprême Electoral qui a répondu qu’il s’agissait d’une erreur qui 
n’affectait en rien le droit à être élu vu que pour cette catégorie d’élections il s’agissait 
d’un vote par liste et non par candidature.  Quoi qu’il en soit, il faut noter que le TSE a 
présenté au candidat des excuses publiques pour l’erreur susmentionnée. 

 
Par ailleurs, le tandem Roldós - Padilla4/ s’est plaint le 26 septembre de ce que 

dans les quotidiens El Comercio, El Universo, La Hora, ainsi que dans d’autres médias 
nationaux, ont été publiés les formats des bulletins de vote où le tableau de la Liste 405/ 
étaient en partie effacé dans la zone de Président et complètement effacée dans celle du 
Vice-président. En date du 3 octobre, la Mission a transmis la plainte présentée par le 
tandem Roldós – Padilla au Président du Tribunal Suprême Electoral, qui en date du 7 
octobre a répondu par le biais de la communication 958-P-CJAA-TSE-2002, expliquant 
que lorsque les bulletins ont été publiés, ces derniers ont été ombrées et c’est pour quoi 
le tirage final apparaît flou, car le fait de les ombrer en diminue la tonalité.  Il a dit 
clairement que l’organe électoral suprême n’avait lancé de campagne contre personne et 
déclaré que les campagnes menées par le Tribunal Suprême Electoral ont été fondées 
sur des principes civiques.   

 
Le Movimiento Independiente Trabajo y Democracia a introduit une plainte 

relative à la participation du Président du Tribunal Provincial Electoral du Carchi, M. 
Washington Enríquez, à un acte public.  Le TSE, par sa communication N° 1056, a 
informé la Mission que selon la procédure habituelle l’ouverture d’une enquête avait été 
ordonnée, dont se chargeait la Commission juridique permanente de l’organisme, et que 
serait assurée la défense légitime de la personne incriminée. 

 
De surcroît, le TSE a été saisi de deux plaintes émanant du PRIAN.  L’une portait 

sur des modifications survenues dans les Tribunaux électoraux ainsi qu’au Centre de 
calcul du TSE, et comportaient une demande d’autorisation pour les experts des 
différents partis afin qu’ils pénètrent au Centre de calcul et puissent contrôler le système 
                                                           

4. Candidats à la Présidence et à la Vice-présidence de la Liste N°40. 

5. Espace sur le bulletin de vote réservé à chaque parti ou mouvement politique. 
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du logiciel qui serait utilisé le jour des élections.  L’autre concernait une plainte de M. 
Marcelo Cruz, candidat à la Vice-présidence concernant la diffusion d’enquêtes alléguées 
sur la chaîne 8 de Quito, le vendredi 18 et le samedi 19 octobre.  Eu égard à la 
première, le TSE, par la communication N°1057 a répondu que selon l’Article 20, litera 
c) de la Loi organique électorale, qu’il est du ressort exclusif du TSE d’organiser les 
Tribunaux provinciaux, d’exercer une surveillance rapprochée de leur fonctionnement et 
de les réorganiser soit totalement soit partiellement s’il le juge opportun.  C’est dans cet 
esprit que le TSE a partiellement réorganisé le TPE de Guayas, et en a destitué le 
Président, le secrétaire et le responsable des recensements pour avoir passé outre des 
dispositions expresses relatives à la composition des JRV.  Il a également déclaré que 
s’agissant des changements survenus au centre de calcul, le TSE n’avait effectué aucun 
changement de personnel et que eu égard à la désignation d’experts pour vérifier les 
systèmes informatiques, le 23 septembre et les 1,7 et 14 octobre des communications 
avaient été envoyées aux partis politiques offrant d’ouvrir les portes aux fins de 
transparence des élections. 

 
C’est ainsi que la MOE a réalisé une étude exhaustive au plan juridique et 

électoral sur les différents aspects des activités du Tribunal Suprême Electoral, qui 
même si elles ne se sont pas cristallisées sous forme de plaintes ont en revanche été 
critiquées par divers intervenants dans  le processus, comme par exemple la 
composition des bureaux de votes (JRV) et la légalité de la transmission rapide des 
résultats. 

 
Concernant la composition des Bureaux de vote, le TSE a édicté une résolution, 

qui stipulait que les délégués des groupements politiques ne devaient pas y participer et 
assurer une présence uniquement et exclusivement à titre d’observateurs.  Le TSE, faut-
il le souligner, a agi conformément à la législation en vigueur, vu que la LOE, lorsqu’elle 
se réfère à qui entre dans la composition des JRV stipule que  ces derniers seront 
composés «…ou avec des représentants des partis politiques…»; en d’autres termes, le 
mot «ou» confère au TSE le pouvoir discrétionnaire de faire appel à eux. 

 
Eu égard à la légalité de la transmission rapide des résultats, d’après les 

informations obtenues auprès des autorités électorales, cette dernière se fondait sur des 
dispositions générales de la Loi organique électorale qui habilité le TSE à perfectionner 
l’utilisation des moyens de communication qui permettent la fluidité constante des 
informations et envoi des résultats aux différents centres de calcul et à l’organisme 
électoral6/. 

 
D. COUVERTURE DES MOYENS DE COMMUNICATION 
 

                                                           

6. Article 193 de la LOE: “…Le Tribunal Suprême Electoral perfectionnera l’utilisation 
des moyens de communication les plus idoines vers le centre de calcul et vers  
l’organe électoral, afin de faciliter la transmission de l’information et l’envoi des 
résultats ».   
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 Au cours des semaines qui ont précédé les élections du 20 octobre, aussi bien les 
médias écrits que télévisuels et radiophoniques ont accordé une large couverture au 
processus électoral.  La majorité des chaînes de télévision et des stations 
radiophoniques ont consacré un programme spécial et régulier aux questions les plus 
saillantes de la campagne électorale.  A la fin du premier tour et jusqu’aux élections du 
24 novembre, les moyens de communication ont accordé une large couverture au 
processus, en focalisant la quasi-totalité de leurs programmes journalistiques sur la 
question des élections. 
 
 En termes de contenus, ont été notamment couverts les parcours et les 
manifestations électorales des candidats, bien davantage que les propositions de 
gouvernement de ces derniers.  Lors du deuxième tour, quelques jours avant les 
élections et de façon inattendue, un débat a été proposé entre les candidats finalistes, 
débat qui a été suspendu ultérieurement car les candidats n’ont pas réussi à trouver un 
terrain d’entente suffisant, et entre eux, et avec les médias pour la tenue de ce dernier. 
 
 En général, pendant la campagne, la couverture de la presse et de la télévision 
s’est démarquée, dans les deux cas, parce qu’elle a reflété l’intensification de la 
campagne électorale.  Les messages négatifs et les campagnes d’attaque et de discrédit 
ont monté de ton au cours de ces périodes, entachant momentanément, lors du 
deuxième tour, son déroulement normal, comme cela a été mentionné précédemment. 
 
 L’espace octroyé aux principales organisations politiques dans la presse écrite a 
été équilibré dans les quotidiens à grand tirage du pays.  Les stations de télévision ont 
également essayé d’octroyer des espaces identiques aux candidats. 
 
 

CHAPITRE VI.   LE JOUR DES ÉLECTIONS 
(PREMIER ET DEUXIÈME TOUR) 

 
La Mission a observé le déroulement des élections dans treize provinces du pays, 

et visité plus de cinq cent centres de vote et observé de façon aléatoire plus de 600 
bureaux de vote lors du premier tour et un nombre identique lors du deuxième.  Les 
observateurs ont vérifié tant l’organisation de la manifestation électorale par le Tribunal 
Suprême Electoral et les Tribunaux provinciaux, que le respect des normes qui 
garantissent l’expression des suffrages. 

 
Conformément aux observations faites par la Mission, tant pendant le premier 

tour que le deuxième, les élections se sont déroulées normalement, dans une 
atmosphère paisible, transparente, de liberté et de sécurité (Voir consolidation de 
l’observation).  Les citoyens et citoyennes de l’Equateur se sont, de façon générale, 
massivement rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote librement et à scrutin 
secret, faisant montre d’un civisme et d’un sens démocratique exemplaires, même dans 
les bureaux où ont eu lieu des problèmes d’organisation logistique, ou des retards dans 
le démarrage du vote ainsi que des irrégularités mineures. 

 
L’observation s’est particulièrement attachée aux aspects suivants : 
 

A. OBSERVATION DES ASPECTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 
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Réception du matériel.  Dans la grande majorité des bureaux observés, pour les 
deux tours des élections, le matériel a été reçu à temps et au grand complet.  Quand il 
est arrivé que certains manquaient, le personnel des TPE y a rapidement mis bon ordre.  
Dans certains bureaux, néanmoins, comme ce fut le cas pour le collège Francisco 
Albernia, dans le canton de Quito, commune de Cotocollao, il n’y avait qu’une seule urne 
par bureau lors du premier tour.  Le matériel est arrivé à temps mais l’armée n’a remis 
qu’une seule urne et gardé l’autre sous surveillance.  On a aussi constaté, pour les deux 
tours, que dans beaucoup de cas, les soldats avaient armé les urnes avant l’arrivée des 
membres du bureau. 

 
Installation et ouverture des bureaux.  D’après les constats de la Mission, lors des 

deux tours, le processus d’installation et d’ouverture des bureaux s’est opéré avec 
satisfaction, malgré l’absence de conditions matérielles idoines dans la plupart des 
centres de vote.  Dans la majorité des cas, on aussi enregistré des retards dans le 
processus d’installation partant, ces bureaux on ouvert en moyenne entre 7H30 et 8H00 
du matin.  Dans la commune de Cojimíes, province de Manabí, lors du premier tour, les 
bureaux n’ont pas été installés et le vote a été suspendu par le TSE, car un groupe de 
citoyens a empêché leur installation, arguant que les services de base pour la population 
faisaient défaut.  Lors du deuxième tour, les bureaux du centre ville de Riobamba, dans 
la province de Chimborazo, n’ont pas été non plus aménagés du fait d’une explosion 
militaire dans les jours qui ont précédé les élections.  

 
Par ailleurs, lors du premier tour, dans les cantons de Naranjito et Palestina, dans 

la province de Guayas, le vote a démarré et a été suspendu, comme ce fut le cas pour la 
commune de Cojmíes, les élections ont toutes eu lieu le 27 octobre 2002. 

 
Secret du vote.  Bien que dans certains cas ont ait décelé des défaillances dans 

l’installation des paravents et qu’aucune mesure indispensable n’a été prise afin de 
garantir le secret du vote, dans l’ensemble des cas observés par la Mission, pour les 
deux tours, le secret du vote a été dûment respecté. 

 
Membres du bureau.  Dans la plupart des bureaux observés, les membres 

titulaires ne se sont pas tous présentés pour s’acquitter de leur mission.  Ces dernières 
ont toutefois été exécutées par des suppléants, conformément aux procédures établies 
par la loi.  Il faut noter que dans tous les bureaux observés, pour les deux tours, ces 
fonctionnaires se sont acquittés de leur tâche avec un sentiment élevé de responsabilité 
et de dévouement, exécutant avec exactitude les tâches qui leur étaient confiées, bien 
que dans certains cas ils n’avaient pas de réelle préparation.   

 
Délégués des partis.  Dans la plupart des locaux visités pendant les deux tours ; 

des délégués des différents partis politiques ont été observés.  D’après les rapports des 
observateurs, ces derniers se sont rigoureusement acquittés de leurs fonctions 
conformément aux procédures établies, bien qu’ils ne portaient pas d’identification 
adéquate et exerçaient en même temps des fonctions dans des bureaux différents. 

 
Eléments de sécurité dans les locaux du vote.  Les observateurs de la Mission ont 

constaté la présence des forces de sécurité dans l’ensemble des locaux de vote visités 
au cours des journées électorales.  Ils ont assuré une présence discrète et se sont 
attachés à exécuter leurs fonctions particulières de façon normale, même si parfois on a 
constaté qu’ils se sont immiscés dans les affaires des membres du bureau, sans 
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toutefois altérer le déroulement normal du processus.  Toutefois, la Mission n’a trouvé 
aucune justification s’agissant de l’utilisation ostensible d’armements vu que, 
parallèlement, ces derniers pouvaient aussi bien contribuer à la sécurité et constituer un 
mode d’intimidation. 

 
Orientation de l’électeur.  Les observateurs de la Mission ont constaté que, dans 

tous les locaux qu’ils ont visités, l’absence de centres d’information pour l’électeur et 
d’un endroit physique visiblement identifié pour le coordinateur du bureau de vote a 
causé de sérieuses difficultés aux électeurs, s’agissant aussi bien d’identifier leur bureau 
que de savoir où ce dernier se trouvait dans chaque local.  Ainsi, vu que les bureaux de 
vote pour les hommes et les femmes ne portaient aucune indication, les électeurs ont 
éprouvé des difficultés à repérer leurs bureaux de vote (JRV).  Pour le deuxième tour, 
néanmoins, le TSE a apporté les corrections nécessaires afin que soient installés des 
centres d’information et que soient mieux identifiés les bureaux de vote (JRV). 

 
Clôture du scrutin et dépouillement des votes.  De façon générale, le vote s’est 

terminé à 17H00, heure établie par la loi pour les deux tours des élections.  Dans les 
bureaux de vote (JRV) observés par les membres de la Mission, beaucoup d’électeurs 
ont fait la queue sans pouvoir voter (environ 7000 votants dans l’ensemble du pays pour 
le premier tour et environ 5000 pour le deuxième, n’ont pas été à même de voter 
d’après les statistiques établies par la MOE).  Ils ont néanmoins reçu un certificat 
attestant qu’ils s’étaient présentés au vote.  Le processus du dépouillement s’est déroulé 
normalement dans les bureaux (JRV) et l’on a noté dans la majorité des bureaux la 
présence de délégués des partis.  Il faut dire toutefois que vu la complexité propre aux 
élections plurinominales, la quantité de pages que durent compléter les membres du 
bureau afin de remplir les procès-verbaux ainsi que la plastification de ces derniers lors 
du premier tour comme le veut la loi, a retardé le processus du dépouillement et, a pour 
beaucoup, embrouillé les membres du bureau qui remplirent les procès-verbaux du 
mieux qu’ils ont pu. 
 
B. COUVERTURE DES MÉDIAS 
 

Indépendamment des petits détails qui ont émaillé les deux tours, la couverture 
du jour des élections par les médias a été positive et optimiste, en général, et s’est 
caractérisée par l’accent mis sur l’importance de la participation des citoyens aux 
élections. 

 
Une fois le vote terminé, tous se sont tournés vers les chaînes de télévision qui 

ont eu pour mission de diffuser les résultats partiels annoncés par le TSE.  On a observé 
le soin pris par les télévisions et la presse écrite pour souligner qu’il s’agissait de 
résultats préliminaires, basés sur la transmission rapide du recensement fait par 
Comicios Ecuador.  Aux deux tours, les candidats ont adopté une attitude responsable et 
démocratique dans l’attente des résultats électoraux. 

 
C. RECENSEMENT DES VOTES 
 
 Pour le recensement provincial, en conformité avec la loi, les Tribunaux 
provinciaux doivent commencer à siéger à 21h00 le jour des élections en séance 
continue jusqu’à la conclusion des dépouillements.  Ce processus ne peut pas durer plus 
de dix jours à compter du jour qui suit les élections. 
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 Conformément aux observations de la Mission, dans les TPE, le dépouillement 
s’est déroulé, pour les deux tours, dans le cadre de la loi, en bon ordre et en présence 
de deux délégués des partis participant à la bataille électorale.  Ces derniers ont effectué 
un suivi minutieux de chacun des processus menés sur place, validant par leurs 
signatures les procès-verbaux dépouillés.  Même si cette pratique a, dans une certaine 
mesure, contribué au retard enregistré dans la diffusion des chiffres officiels,  elle a 
néanmoins permis, dans le même temps, de conférer au processus une transparence et 
une légitimité accrues. 
 
 Dans la province de Chimborazo, toutefois, au premier tour le TSE a du ordonner 
l’ouverture des urnes et compter à nouveau tous les votes pour les élections 
plurinominales, du fait d’une erreur détectée dans le système de recensement vu le TPE 
avait omis de changer les numéros des listes de deux mouvements politiques à l’échelon 
provincial. 
 
D. PLAINTES ET RÉCLAMATIONS 

 
Pendant la journée des élections, pour les deux tours des élections, les 

observateurs de la Mission ont été saisis de plaintes et de réclamations relatives à 
certains faits survenus au cours de ces journées de manifestation de civisme, bien 
qu’aucune n’ait réellement été fondée.  La Mission a essentiellement reçu des plaintes et 
des réclamations lors du premier tour, portant sur des aspects comme l’ouverture 
tardive des JRV, sur le fait que l’ensemble des membres du bureau n’étaient pas 
présents, l’absence de matériel dans les trousses, le changement de local des bureaux 
de vote, le regroupement d’un grand nombre de bureaux dans des locaux exigus, la 
rareté de l’information dans les locaux électoraux.  Il faut souligner que ces 
interrogations n’eurent aucune influence sur le vote et n’ont nullement entaché les 
journées exemplaires qui ont eu lieu le 20 octobre et le 24 novembre respectivement. 

 
E. OBSERVATION DES ÉLECTIONS SUSPENDUES 
 

Par disposition du TSE, les élections qui ont été suspendues le 20 octobre dans la 
commune de Cojimíes dans la province de Manabí et dans les cantons de Naranjito et de 
Palestina, dans la province de Guayas se sont tenues le dimanche 27 octobre.  Pour des 
raisons de ressources humaines et économiques, la MOE n’a été à même d’observer le 
processus du vote que dans la commune de Cojimíes,  et n’a pu y assister dans les deux 
cantons de la province de Guayas.  Dans cette commune, la Mission, en présence du 
Chef et du sous-chef, a pu observer que les élections se déroulaient normalement et que 
le peuple a exprimé ses suffrages librement, le secret du vote étant garanti. 

 
La Mission, tout en prenant acte des réclamations de la population de Cojimíes, a 

néanmoins regretté que l’on ait recours au blocage d’un acte d’expression démocratique 
afin de faire pression sur les autorités à propos d’une situation étrangère au processus 
électoral.  Cette initiative a créé un sérieux précédent car cette même situation s’est 
répétée dans une autre province au deuxième tour. 

 
Une équipe de deux délégués de la Mission a observé les élections suspendues 

dans le canton de Riobamba dans la province de Chimborazo, qui se déroulèrent en 
toute normalité et avec une large participation des citoyens. 
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F. COMPTAGE RAPIDE PAR LA MISSION7/ 
 

Le comptage rapide (CR) est un processus statistique destiné à contrôler le 
recensement  officiel des votes d’une élection.  Pour le CR, on utilise un échantillon de 
bureaux  de vote, où les observateurs de l’OEA constatent le dépouillement des votes et 
ainsi, il est possible de garantir les résultats obtenus dans ces bureaux.  Des méthodes 
statistiques sont utilisées afin de projeter les résultats de ces bureaux (JRV) à 
l’ensemble des JRV du pays.  Les résultats officiels de l’élection sont comparés avec les 
résultats de la projection effectuée par comptage rapide (CR).  Si une divergence existe 
entre les chiffres, dans une marge d’erreur donnée, on peut supposer que des 
problèmes existent dans le comptage officiel.  Sur base de ce fait, il est important de 
clarifier que la fonction du CR ne consiste pas à prévoir qui sera le gagnant des élections 
(bien qu’il puisse représenter une information supplémentaire précieuse) mais plutôt, 
comme cela est mentionné plus haut pour déceler les déviations possibles du système 
officiel.  Cette procédure a été utilisée par l’OEA pour d’autres élections et a été utilisé 
une fois encore pour cette élection-ci. 

 
La Mission a décidé de réaliser deux échantillons de 30 JRV chacun, sélectionnées 

parmi tous les JRV du pays (37 282 au total), à l’exception des JRV des provinces de 
l’Amazonie (1315 bureaux au total) et de la province de Galàpagos (49 bureaux au 
total).  Le premier de ces deux échantillons a été identifié comme échantillon primaire et 
le deuxième comme échantillon secondaire.  Après avoir observé le dépouillement et 
l’obtention du résultat du comptage des votes du bureau de l’échantillon primaire, les 
observateurs firent transmettre les données au Centre de calcul de la Mission, et sont 
ensuite allés chercher les résultats du dépouillement du bureau de l’échantillon 
secondaire.  L’utilisation de deux échantillons a eu pour objet d’utiliser un plus grand de 
JRV en employant un nombre minimal d’observateurs.  Les données des deux 
échantillons sont comparées à un test statistique et, si les données coïncident, on 
regroupe les deux échantillons afin de procéder à la projection finale avec les 60 unités 
échantillonnées.  De surcroît, le test statistique indique aussi si les données des bureaux 
où le dépouillement n’a pas été observé détiennent des résultats compatibles avec les 
données des bureaux où l’observateur a été présent. 

 
Il est impossible de savoir auparavant la marge d’erreur de la projection réalisée 

grâce au CR, vu que cette information dépend des données électorales.  C’est pourquoi il 
est impossible de dire quelle sera la marge d’erreur de la projection qui va être réalisée. 

 
C’est un fait connu qu’en Equateur les régions de la côte et de la montagne 

affichent des comportements électoraux très différents.  C’est pourquoi l’ensemble des 
JRV du pays a été stratifié : deux strates ont été créées : côte et montagne, et on a 

                                                           

7. Références bibliographiques :1) Cochran,W.G. (1977) : Sampling 
Techniques(méthodes d’échantillonnage), troisième édition, John Wiley § Sons Inc., 
New York, NY. 2) Sukhatme,P.V. et Sukhatme, B.V. (1970) : 3) Sampling theory of 
Surveys With Applications (théorie d’échantillonnage des enquêtes avec 
applications), deuxième édition révisée, Iowa State University press (presses 
universitaires de l’Etat d’Iowa), Ames, IO. 
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prélevé un échantillon aléatoire simple de JRV dans chacune des strates.  La strate de la 
côte englobait 19 530 JRV (54,3%) et la strate de la montagne 16 437 JRV (45,7%).   
Ainsi a ainsi prélevé 54,3 pour cent de JRV dans la strate côtière (32 JRV) et 45,7 pour 
cent de JRV dans la strate de la montagne (28 JRV).  La procédure d’échantillonnage 
utilisée a donc été celle applicable à un échantillon aléatoire stratifié avec localisation 
proportionnelle. 

 
Vu que statistiquement on n’a pas trouvé des preuves de différences statistiques 

entre l’échantillon primaire et secondaire, pour le premier tour on a regroupé les deux 
échantillons afin de travailler avec un total de 60 JRV.  Pour le deuxième tour, en 
revanche, vu le nombre d’observateurs que comptait la Mission, pour le comptage, on 
s’est uniquement servi de l’échantillon primaire. 

 
Dans les deux cas il y a eu une estimation des pourcentages de votes en faveur 

de chaque candidat, du pourcentage de votes blancs et nuls ainsi que de la participation 
(pourcentage d’électeurs habilités à voter qui ont exprimé leurs suffrages).  Pour chaque 
estimation la marge d’erreur a été prise en compte, afin d’obtenir un coefficient de 
fiabilité de 99,0 pour cent. 

 
Les JRV ont également et utilisés aux fins d’autres projections, par exemple:  
 
• Pourcentage de JRV qui ont commencé à 07.00 heures. 
• Pourcentage des JRV qui ont fermé à 17.00 heures. 
• Nombre d’électeurs qui ont fait la file et n’ont pas voté car le bureau de vote 

a fermé. 
• Nombre de votants de chaque sexe qui ont voté dans le pays. 

 
Les calculs ont été effectués grâce à un micro-ordinateur, en utilisant le système 

SAS® version 8.2, Windows 2000.  Les programmes utilisés pour les calculs ont été 
testés avec des populations simulées sur ordinateur.  Les résultats des essais 
statistiques aux fins de comparaison des deux échantillons se retrouvent à l’Annexe IV. 

 
Ci-après sont repris les résultats du comptage rapide pour les deux tours des 

élections du Président et du Vice-président de la République.  Il est important de mettre 
en exergue que le taux de fiabilité de 99.0 pour cent vaut pour chacune des estimations 
séparément (c’est-à-dire par résultat individuel).  Il n’est en général pas valable pour 
toutes les estimations en bloc.  Aucune différence statistique significative n’a été 
constatée entre les données des échantillons primaires et secondaires c’est pour cette 
raison, comme on l’a dit précédemment, que l’on a regroupé les deux échantillons au 
premier tour afin de faire les projections. 
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Résultats du premier tour 
 
 
 

Projection des pourcentages des votes 
Fiabilité 99% 

 
 Limite  Limite 
 Identification Pourcentage inférieure supérieure 
 
   Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa 20.17 15.94 24.39 
   Álvaro Fernando Noboa Pontón17.51 15.36 19.66 
   León Roldós Aguilera 15.98 13.46 18.50 
   Rodrigo Borja Cevallos 4.32 11.49 17.16 
   Antonio Xavier Neira Méndez 12.36 9.34 15.37 
   Jacobo Bucaram Ortiz 11.28 7.91 14.64 
   Jacinto Velásquez Herrera 3.42 2.44 4.39 
   Yvonne Leyla Abuchakra 1.76 1.32 2.20 
   Oswaldo Hurtado Larrea 1.12 0.58 1.66 
   César Augusto Alarcón Costa 1.08 0.61 1.55 
   Carlos Antonio Vargas Guatatuca1.02 0.29 1.74 
   PARTICIPATION 70.47 64.54 76.39 
   BLANCS 3.95 2.50 5.41 
   NULS 9.63 7.69 11.56 
 
Les pourcentages des candidats sont calculés à partir du montant total de votes 
valables. Les pourcentages de votes blancs et nuls sont calculés à partir du montant 
total des suffrages exprimés. 
 
 
 
 

Projection du nombre total de votants hommes et Femmes 
Fiabilité 99% 

 
  Limite Limite 
 Votants Total inférieure supérieure 
 
 Hommes 2671691 1680383 3663000 
 Femmes 2763304 1747612 3778996 
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Electeurs n’ayant pas voté (lls faisaient la queue lors de la fermeture 

Fiabilité 99% 
 
  Electeurs  
  N’ayant  Limite   Limite  
  Pas voté  inférieure  supérieure 
 
  6949         0   20053  

 
 
 
Résultats du deuxième tour 
 

Projection des Pourcentages des Votes -  30 Bureaux 
Fiabilité  95% 

 
                                          limite            limite  

       Identification                          Pourcentage      inférieure    supérieure 
 
       Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa       53.05         48.62               57.47 
       Alvaro Fernando Noboa Pontón     46.95         42.53               51.38 
       PARTICIPATION                          71.49         64.62               78.36 
       BLANCS                                          1.35           0.33                 2.37 
       NULS                                             10.15           8.40               11.90 
 
 
Les pourcentages des candidats sont calculés à partie du nombre total des votes 
valables. Les pourcentages de votes blancs et nuls sont  calculés sur base du total des 
suffrages exrimés. 
 
 
 

Projection des Pourcentages 
Fiabilité  95% 

                                                                          Limite          
Limite 

 Vote                Résultats    Pourcentage      inférieure     
supérieure 

 
                            Ouverture à  7:00 heures      Non        46.47        27.59       
65.36 
                            Ouverture à  7:00 heures      Oui          53.53        34.64        
72.41 
                            Fermeture à  17:00 heures    Non          .                     0.00          
0.00 
                            Fermeture à 17:00 heures     Oui        100.0         00.0         
100.0 
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Projection du nombre total de Votants hommes et femmes 

                                                                     Fiabilité 95% 
 

                                            Limite                Limite 
Votants         Total      inférieure    supérieure 

 
                     Hommes        2997065               1821425            4172705 

           Femmes         2557928               1463544            3652311 
 
 

Electeurs n’ayant pas voté 
Fiabilité 95% 

 
                                                   Electeurs 
                                                 N’ayant pas          Limite          Limite 
                                                     voté                  inférieure      supérieure 
 
                                                     5072                         0             11020 
 
 
 

Pourcentage de votes des hommes et des femmes 
Côte et montagne 

 
                              Pourcentage      Pourcentage    

      Strate        Votants               Gutiérrez        Noboa 
 

      Côte           Hommes                40.07             59.93 
     Côte           Femmes                 24.70             75.30 
      Montagne  Hommes                77.42             22.58 
      Montagne   Femmes                71.73            28.27 

 
 

Pourcentage Total des votes hommes et femmes 
 

Votantes    Gutiérrez    Noboa 
 

Hommes       57.85       42.15 
Femmes        47.09       52.91 
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CHAPITRE VII. ÉTAPES POST-ÉLECTORALES 
 
 Lors du premier tour électoral, l’étape post-électorale s’est caractérisée, entre 
autres faits, par l’existence d’un sentiment d’incertitude vis-à-vis des résultats des 
élections, du fait, essentiellement de l’écart très ténu enregistré entre les quatre forces 
politiques ayant obtenu le plus de suffrages.  Le fait que malgré ces circonstances, aussi 
bien les organisations politiques que les citoyens en général aient attendu de façon 
pacifique les résultats officiels des urnes, démontre de façon éloquente le stoïcisme et la 
maturité civique du peuple équatorien. 
 
 Ainsi, lors du deuxième tour, l’étape post-électorale s’est caractérisée par la 
rapidité avec laquelle le TSE a annoncé les résultats des élections, apaisant les citoyens 
et démontrant la transparence et l’efficacité du système de transmission rapide mis en 
place pour ces élections. 
 
 A preuve de la normalité dans laquelle se sont déroulées les élections, il est à 
noter que les partis politiques n’ont pas exercé de façon massive leur droit de saisine 
des actes des bureaux de vote installés dans l’ensemble du pays, exception faite de 
certains cas où les élections ont été suspendues comme cela a été dit, et de certains cas 
isolés où certains résultats ont été contestés.  Ont été constatées toutefois les 
réclamations de certains candidats eu égard au système d’élection des députés et 
certaines réclamations relatives à des irrégularités le jour des élections.  Le délai prescrit 
par la loi pour la réception des recours est venu à échéance sans qu’ait été enregistrée 
une quantité de plaintes et de réclamations pouvant affecter le processus électoral dans 
son ensemble. 
 
A. DIFFUSION DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
 
 Comme cela a été mentionné plus haut, vu l’interdiction des exit polls, à la fin du 
scrutin, les moyens de communication ont attendu que le Tribunal Suprême Electoral 
publie les résultats électoraux.  Le TSE, après avoir tenu une réunion avec la MOE lors 
de la clôture du scrutin du premier tour, où l’on se mit d’accord pour publier les premiers 
résultats à 19h00 pour s’en remettre ensuite à la discrétion de la plénière, adonné, aux 
alentours de 19h00, son premier bulletin sur les résultats des présidentielles confirmant 
la tendance des enquêtes qui faisaient état de résultats très serrés entre les principaux 
candidats en lice.  Cette tendance s’est confirmée dans les heures qui ont suivi au fur et 
à mesure que l’on a pris connaissance des dépouillements préliminaires, confirmant ainsi 
qu’aucun des candidats n’obtiendrait la majorité absolue à l’élection présidentielle, et 
que, partant, devrait avoir lieu un deuxième tour.  Il convient de souligner à nouveau, le 
comportement civique des candidats, qui ont attendu patiemment la proclamation des 
résultats par le TSE. 
 
B. CONTESTATIONS8/  

 
 Lors du premier tour, le TSE a informé la Mission qu’il avait été saisi de 42 
requêtes au total, présentées par les organisations politiques : cinq dans les provinces 
de Pastaza, Sucumbíos, Esmeraldas et Los Ríos ; quatre dans celles de Napo et 
                                                           

8. Article 143 de la LOE. 
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Pichincha, trois dans celles de Loja, Manabi et Zamora, deux dans celle de Chimborazo 
et une dans celle de Galápagos, Imbabura et Carchi.  Parmi ces dernières, 18 avaient 
trait à des sièges des députés; 14 à des postes de conseillers provinciaux, cinq à des 
postes de conseillers municipaux et une à un siège de parlementaire andin. 
 
 Quant aux motifs sous-tendant ces requêtes, 20 d’entre elles portaient sur 
l’adjudication des sièges; 14 requêtes se fondaient sur les résultats chiffrés annoncés 
par les Tribunaux et enfin, (seulement) quatre ont fait appel des décisions des Tribunaux 
provinciaux. 
 
 Parmi ceux qui ont introduit le plus de recours, on retrouve le PSC, qui a introduit 
sept requêtes tout comme le PRE; le MPD a présenté cinq requêtes; le CFP et le PRIAN, 
trois; Izquierda Unida, le DP-UDC, le PSP 21 enero-MPD, le parti AN et l’UNO en 
présentèrent deux quant à eux, et enfin l’Alianza UNO – PSC, le Movimiento Trabajo y 
Democracia, le Movimiento Pachakutik, le CFP et la Junta Local de Pifo ont interjeté un 
appel. 
 
 Le Tribunal Suprême Electoral n’a fait droit qu’à six de ces requêtes sur les 37 
traitées qu’il a traitées.  
 
 Le TSE a informé la MOE qu’il n’avait été saisi par aucune des organisations 
politiques pour le deuxième tour. 
 
C. RÉCLAMATIONS ET PLAINTES 
 

Le 23 octobre, la Mission a reçu une plainte émanant du porte-parole de la 
campagne Roldós-Padilla relative à l’absence de transparence apparente du processus 
électoral, car la force publique avait empêché la présence de délégués dans les bureaux 
au moment du dépouillement, il y a eu des irrégularités liées à l’égarement de procès-
verbaux à Guayaquil, un excès de dépenses électorales, un contrôle adéquat déficient et 
la manipulation du matériel électoral par des membres de la force publique.  Cette 
plainte a été transmise au TSE qui a consenti une réponse exhaustive au requérant, et 
résolu la situation évoquée. 

 
Le 28 octobre, également, la Mission a été saisie d’une plainte de la part du 

candidat à la députation du Partido Social Cristiano de la province de Galápagos, M. 
Alfredo Serrano Valladares, s’agissant de l’octroi des sièges des députés provinciaux de 
cette province, et selon laquelle le TPE de Galápagos n’aurait pas appliqué correctement 
les dispositions de la Loi organique électorale dans d’élection de deux représentants.  
Cette dernière a été transmise au TSE afin qu’il fasse la lumière sur la situation décrite.  
Le TSE a fait droit à la demande du requérant et a assigné le siège au requérant. 

 
Enfin, la Mission a pris connaissance et transmis la plainte présentée par M. 

Rafael Dávila Éguez, candidat à la députation sur les listes 12-42 du Movimiento de 
Intégración Regional Ecuatoriana (MIRE), concernant la candidature de Concertación de 
Fuerzas Populares, liste 4, de M. Jorge Montero Rodríguez, car il avait une relation 
contractuelle avec l’Etat. Cette plainte a été rejetée par le Tribunal Provincial Electoral 
de Loja et a fait, partant, l’objet d’un appel devant le TSE. 

 
D. RÉSULTATS OFFICIELS DES ÉLECTIONS 



- 35 - 

 

 
 Le recensement officiel pour les présidentielles du premier tour a classé en 
première place le candidat de l’alliance Movimiento Sociedad Patriótica 21 de enero-
Pachakutik, M. Lucio Gutiérrez, avec 943 123 voix (20,64% des suffrages valables), 
suivi par le candidat du Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), M. 
Àlvaro Noboa, avec 794 614 voix (17,39%).  Lors du deuxième tour, le candidat Lucio 
Gutiérrez a obtenu 2 803 243 voix (54,79% des suffrages valables) et le candidat Àlvaro 
Noboa, 2 312 854 voix (45,21%). 
 
 Pour les élections des députés provinciaux, d’après les résultats officiels, la 
composition du Congreso Nacional serait comme suit: le Partido Social Cristiano aurait 
un total de 26 députés (deux d’entre eux étant alliés à l’AN et UNO), le Partido Izquierda 
Democrática, 16 (trois d’entre eux étant alliés à la DP-UDC, au MCNP et au MIRE), le 
PRE, 15 députés, le PRIAN, 10 députés, l’alliance Sociedad Patriótica 21 de enero-
Pachakutik-Nuevo País, du vainqueur Lucio Gutiérrez, 16 députés et le reste 
représentant divers mouvements et alliances indépendants. 
 
 Pour ces élections, l’absentéisme s’est chiffré à 34,97% au premier tour, et à 
30% pour le deuxième, pourcentage élevé si l’on tient compte du fait qu’en Equateur le 
vote est obligatoire.  Toutefois, si l’on prend en considération la quantité d’équatoriens 
résidant à l’étranger et qui n’ont pas effectué leur changement de domicile ainsi que 
l’apathie marquée de l’électorat, le pourcentage d’absentéisme se situe à des niveaux 
historiques normaux comparé au reste des pays du continent. 
 
 En annonçant les résultats officiels des élections des députés provinciaux, la TSE 
a déterminé quels étaient les partis qui avaient obtenu 5% des votes afin qu’ils puissent 
continuer d’exister.  D’après les résultats, seuls 5 partis (les PSC, PRIAN, PRE, ID et 
MCNP) ont réussi à dépasser ce pourcentage et se sont vu octroyer un espace en vue de 
la composition du nouveau TSE, exception faite du MCNP qui, en vertu de la loi, ne peut 
accéder à cet espace car il ne s’est pas présenté dans plus de 10 provinces.  C’est ainsi 
que l’Alliance 3-18 composée du Partido Sociedad Patriótica et du Movimiento Pachakutic 
s’est placée au cinquième rang  au sein du TSE vu qu’elle a dépassé les 5%, et les 
postes restants ont ensuite été octroyés après les négociations politiques tenues au sein 
du Congrès national,  à deux organisations politiques, la Democracia Popular (DP) et au 
Partido Unión Nacional UNO, qui n’avaient pas atteint le minimum de voix pour  faire  
partie  du  Tribunal  Suprême  Electoral.   Ces  désignations  effectuées par le Congrès 
national ont engendré des protestations de la part de plusieurs secteurs et ont même 
fait l’objet d’une plainte officielle de la part du Movimiento Popular Democrático (MPD) 
auprès de la fiscalía del Estado (conseil constitutionnel) et de l’OEA elle-même. 
 
 

CHAPITRE VIII.   CONCLUSIONS 
 

 Sur base des observations réalisées par la Mission (Voir chapitre 6, Observations 
consolidées) le 20 octobre et le 24 novembre 2002, le peuple équatorien a à nouveau 
démontré sa maturité civique en se rendant massivement aux urnes pour y déposer son 
vote en faveur de la tendance politique de son choix, dans une atmosphère de paix et de 
convivialité démocratique.  Cette attitude ratifie, face à la communauté internationale, 
l’engagement du peuple équatorien vis-à-vis d’idéaux démocratiques élevés et 
enchâssés dans la Charte démocratique interaméricaine. 
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 La Mission estime que les élections ont été pacifiques, justes et transparentes.  
En général, les élections ont été bien organisées et gérées avec satisfaction, malgré les 
difficultés observées et les faits isolés qui ont abouti à la suspension des élections à 
plusieurs endroits du pays, sans pour autant affecter le processus dans son ensemble. 
 
 La Mission de l’OEA exprime ses félicitations au peuple équatorien pour son 
stoïcisme et son esprit de civisme, ainsi que pour sa participation en bon ordre, 
enthousiaste et pacifique.  Elle félicite aussi les candidats à la présidence qui ont mené 
une lutte serrée dans le respect et la tolérance mutuels. 
 
 Les institutions équatoriennes, à leur tour, ont démontré leur capacité et leur 
efficacité s’agissant de la gestion transparente et limpide du processus électoral, 
renforçant ainsi leur rôle institutionnel  et corroborant la crédibilité du système électoral 
dans son ensemble, malgré les désagréments d’ordre logistique rencontrés dans la 
majorité des bureaux visités. 
 
 Enfin, la Mission exprime ses remerciements les plus sincères au peuple 
équatorien pour l’accueil généreux et cordial accordé aux observateurs internationaux, 
ainsi qu’aux autorités électorales, aux forces armées, à la police et aux membres des 
JRV, et pour la coopération dont ils ont bénéficié au cours du déroulement de leurs 
activités. 
 
 

CHAPITRE IX.   SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Afin d’appuyer l’amélioration des conditions de base dans le cadre desquelles se 
sont déroulées les processus électoraux en Equateur, ainsi que le perfectionnement des 
aspects techniques et logistiques de ces derniers, la Mission a élaboré une série de 
suggestions et recommandations, ci-après reprises en détail: 
 
 Réforme du système électoral;  Compte tenu des progrès réalisés lors des 
dernières élections s’agissant de l’ancrage et de la consolidation du système électoral, la 
Mission recommande au Tribunal Suprême Electoral d’envisager la possibilité de 
démarrer un processus de dialogue avec les partis politiques, les institutions de l’Etat et 
les organisations de la société civile eu égard aux caractéristiques et à la nature du 
système électoral équatorien, afin de débattre d’adaptations éventuelles en vue de son 
perfectionnement. 
 
 Système de transmission des résultats.  L’on recommande de modifier la loi 
électorale afin de réduire les formalités existantes dans les bureaux et Tribunaux 
provinciaux électoraux et ce, pour accélérer le système de comptage traditionnel des 
voix mis au point par le TSE, qui représente un outil sûr et transparent de consolidation 
des résultats électoraux.  Au cas où la loi électorale ne serait pas modifiée, il faudrait 
opérer un transfert de technologie vers le système de comptage grâce à la collaboration 
des organismes internationaux qui travaillent avec le TSE.  Par ailleurs, des 
fonctionnaires du TSE devraient être présents partout où se trouvent les installations de 
comptage rapide, afin de lever tout doute juridique pouvant survenir en cours de 
processus.  Les serveurs d’Internet (comptage de transmission rapide) doivent être 
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connectés à des journaux, des stations de télévision et des fournisseurs de services 
Internet afin de donner accès à l’ensemble des intéressés sans retards ou défaillances. 
 

Loi organique sur le contrôle des dépenses et de la propagande électorale.  Il est 
recommandé de modifier la Loi à savoir y inclure les éléments de coercition 
indispensables à son efficacité. 

 
Désignation des membres des JRV (bureaux électoraux).  Concernant la 

désignation des membres des JRV, la Mission suggère la création d’une base de données 
solide issue de la liste électorale de base afin de désigner, dans des délais suffisants, les 
membres des bureaux. 

 
Logistique électorale.  Il est recommandé d’améliorer la gestion logistique du TSE 

notamment en période de planification et de contrôle, vu que la plupart des locaux de 
vote visités ne respectent pas les exigences minimales en vue du fonctionnement 
adéquat des bureaux.  Il est aussi important de veiller à ce que chaque bureau soit 
installé dans un lieu protégé et sec (soit à l’intérieur d’un local, soit à l’abri d’un toit 
improvisé).  Enfin, bien qu’il soit obligatoire de participer en tant que membre du 
bureau, le TSE devrait trouver le budget utile qui permettrait s’assurer au moins un 
repas aux membres du bureau.  

 
Centres d’information électorale.  Le TSE devrait installer un ou deux centres 

d’information pour les électeurs à l’entrée de chaque bureau de vote afin d’informer 
dûment l’électeur s’il est bien inscrit sur la liste électorale de base du bureau de vote en 
question et lui dire l’emplacement de son JRV.  Il faudrait, en outre, apposer sur les 
murs ou dans des lieux visibles des indications claires (flèches ou chiffres fluorescents) 
qui faciliteraient l’accès de l’électeur à son bureau (JRV).  Dans le même esprit, le 
coordonnateur du TSE du local pourrait revêtir un gilet ou une casquette fluorescente qui 
permettrait à l’électeur de le localiser rapidement. 

 
Distribution du matériel.  Il est estimé important d’améliorer la gestion logistique 

du matériel électoral, tant à partir de Quito que des provinces, en faisant augmenter les 
contrôles sur la distribution et de la réception par les personnes qui interviennent dans 
le processus. 

 
Formation.  Le TSE devrait améliorer la formation de qui siège dans JRV, 

notamment lors de la composition des bureaux et lors du dépouillement.  Il est aussi  
recommandé d’agrandir les locaux et d’accroître les ressources humaines permettant 
d’offrir, dans les normes, une formation qui réponde aux attentes.  Par ailleurs, il est 
recommandé d’accréditer les membres des bureaux uniquement après qu’ils auront 
participé à la formation et non pas avant.  Il serait également opportun que le TSE 
renforce ses contrôles s’agissant de savoir qui a reçu une formation, qui a déjà vécu une 
expérience en tant que membre d’un bureau, et connaître le nombre de bureaux 
électoraux qui seraient composés de personnes ayant été déjà formées ou non,  pour le 
jour des élections.  

 
Moyens de communication.  Il est recommandé à la société civile et aux partis 

politiques d’approfondir la discussion sur l’accès aux moyens de communication et sur le 
coût de la propagande faite pendant les campagnes électorales, ainsi que d’autres 
questions relatives au rôle des médias dans un contexte électoral, questions qui ont été 
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soumises à l’attention de la Mission comme faisant l’objet de préoccupations de la part 
de divers secteurs.  Ce qui précède a pour but de mettre sur pied un système plus 
équitable de diffusion des messages de propagande et, notamment, de créer une 
formule permettant à l’ensemble des partis politiques d’avoir un accès raisonnable aux 
médias pendant la durée des campagnes. 

 
Participation des militaires.  Il serait bon que le TSE s’assure que les effectifs des 

forces armées utilisent le manuel d’instructions spécialement conçu par le présent 
organisme électoral.  L’on suggère de proposer aux autorités militaires de tenir un 
atelier de simulation auquel participeraient des personnes qui joueraient le rôle de 
membres de bureaux, de délégués politiques et d’observateurs, dans le cadre desquels 
seraient simulées des situations pouvant se produire dans un bureau de vote le jour des 
élections et rende nécessaire l’utilisation du manuel.  Ainsi que estime-t-on que les 
forces armées ne doivent pas porter ostensiblement des armes, qui représentent une 
intimidation dans certains cas, à l’intérieur des bureaux de vote.  
 

Secret du vote.  Il est estimé important d’envisager une nouvelle conception des 
bureaux et des paravents, de sorte garantir une plus grande intimité au moment du 
vote.  Pour éviter les engorgements aux bureaux dans certains lieux de vote (qui 
pourrait se traduire par un impact négatif sur le droit au vote secret de l’électeur), l’on 
propose de mettre en place davantage de lieux de vote.  Il est aussi recommandé 
d’améliorer la disposition des paravents ainsi que le contrôle des électeurs. 

 
Encre indélébile.  L’on recommande d’éliminer l’utilisation de l’encre indélébile.  

Dans beaucoup de bureaux observés l’on trouvait des bulletins non utilisés souillés par 
des tâches d’encre qui y était tombée.  De fait, on a pu constater que dans certains cas 
l’encre disparaissait et pouvait facilement être enlevée.  Dans l’hypothèse où il ne serait 
pas possible de s’en passer, il est recommandé de donner des indications aux membres 
du bureau pour éviter de la renverser, ou bien qu’elle soit placée en petites quantités 
dans un récipient bas ou sur un tampon encreur. 

 
Horaire du vote.  La Mission suggère aux autorités d’explorer la possibilité de 

réduire les horaires du vote pour le deuxième tour des élections présidentielles, vu que 
le temps qu’utilisent les votants est moindre que pour le premier tour. 
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CHAPITRE X. RAPPORT FINANCIER 
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ANNEXE I  
LETTRES D’INVITATION ET D’ACCEPTATION
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ANNEXE II 
LISTE DES OBSERVATEURS
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LISTA DE OBSERVADORES 

Primera vuelta 
 

OBSERVADORES OEA 
 Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Edgardo Reis USA. Jefe de Misión 
2 Marcelo Alvarez Argentina Jefe Adjunto de Misión 
3 Nubia Thornton USA. Oficial Financiero 
4 Antonio Amarante Brasil Oficial Estadístico 
5 Dante Escobar Nicaragua Oficial de Logística 

6 Miriam Palomino Perú 
Encargada de 
Capacitación 

7 Carlos Flores Perú Jefe de Prensa 
8 José Pedro Montero Uruguay Oficial Jurídico Electoral 
9 Ricardo Cohen Argentina Coordinador Regional 

10 Walter Galmarini Uruguay Coordinador Regional 
11 Bill Waren Canadá Coordinador Regional 
12 Ana Cristina Borges Brasil Coordinador Regional 
13 Luc Lapointe República Dominicana Coordinador Regional 
14 Claudia Barrientos Bolivia Observador 
15 Cristóbal Cojt. G. Guatemala Observador 
16 Alfredo Fisher Argentina Observador 
17 Yamilleth Bermúdez Costa Rica Observador 
18 Celio Santos Brasil Observador 
19 Anabel Santesteban Argentina Observador 
20 Javier Salkeld Perú Observador 
21 Laura Nuñez Paraguay Observador 
22 Ana Pereyra Perú Observador 
23 German Cardoso F. Uruguay Observador 
24 Moisés Benamor Venezuela Observador 
25 Vivian Sánchez Panamá Observador 
26 Paul Spencer Antigua & Barbuda Observador 
27 Carla Vaccarella Perú Observador 

28 Jorge Zambrana USA. Observador 

29 Lorena Lavayen Bolivia Observador 

30 Fernanda Zavaleta Bolivia Observador 
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OBSERVADORES VOLUNTARIOS 

 Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Carlos M. Ocampos Paraguay Observador  
2 Elida Womack USA. Observador  
3 Macris Gregory USA. Observador  
4 Peter Natiello USA. Observador  
5 Jill Kelley USA. Observador  
6 Collette Christian USA. Observador  
7 Rick Waters USA. Observador  
8 Sarah Beran USA. Observador  
9 James F. Bell USA. Observador  

10 Michael Latham  USA. Observador  
11 Carl Derick USA. Observador  
12 Mariana Ocampos Paraguay Observador  
13 Rossana Amarilla USA. Observador  
14 Eliana Holmes USA. Observador  
15 Brooke Holmes USA. Observador  
16 James Agustín Rodríguez USA. Observador  
17 Kristina Lin Rodríguez USA. Observador  

18 
Hugo Adolfo Guevara 
Rodríguez USA. Observador  

19 Theresa Guevara USA. Observador  
20 Ronald Packowitz USA. Observador  
21 Thomas Moore USA. Observador  
22 John Emory USA. Observador  
23 Chever Voltmer USA. Observador  
24 Michael Hoff USA. Observador  
25 Michael Ketover USA. Observador  
26 Kelli Ketover USA. Observador  
27 Elizabeth Rojas Paraguay Observador  
28 Marta Acosta  Uruguay Observador  
29 Guido Rada Chile Observador  
30 Luz Alvarez Chile Observador  
31 Marisol Pila España Observador  
32 Roxana Rada Colombia Observador  
33 Gabriel Martínez Peláez Colombia Observador  
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LISTA DE OBSERVADORES 

Segunda vuelta 
 

OBSERVADORES OEA 
  Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Edgardo Reis USA. Jefe de Misión 
2 Marcelo Alvarez Argentina Jefe Adjunto de Misión 
3 Nubia Thornton USA. Oficial Financiero 
4 Antonio Amarante Brasil Estadísticas 
5 Dante Escobar Nicaragua Oficial de Logística 
6 José Pedro Montero Uruguay Oficial Jurídico 
7 Ricardo Cohen Argentina Coordinador Regional 
8 Walter Galmarini Uruguay Coordinador Regional 
9 Bill Warden Canadá Coordinador Regional 

10 Ana Cristina Borges Brasil Coordinador Regional 
11 Luc Lapointe República Dominicana Coordinador Regional 
12 Celio Santos Brasil Observador 
13 Javier Salkeld Perú Observador 
14 William Berenson USA. Observador 
15 Claudia Suárez USA. Observador 

16 Jorge Zambrana USA Observador 

 
 
   

OBSERVADORES VOLUNTARIOS 
  Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Carlos M. Ocampos Paraguay Observador  
2 Elida Womack USA. Observador  
3 Macris Gregory USA. Observador  
4 Peter Natiello USA. Observador  
5 Jill Kelley USA. Observador  
6 Collette Christian USA. Observador  
7 Rick Waters USA. Observador  
8 Sarah Beran USA. Observador  
9 Michael Latham  USA. Observador  

10 Carl Derick USA. Observador  
11 Mariana Ocampos Paraguay Observador  
12 Rossana Amarilla USA. Observador  
13 Eliana Holmes USA. Observador  
14 Brooke Holmes USA. Observador  
15 James Agustín Rodríguez USA. Observador  
16 Kristina Lin Rodríguez USA. Observador  
17 E. McDevitte USA. Observador  
18 Hugo Guevara Rodríguez USA. Observador  
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19 Theresa Guevara USA. Observador  
20 Ronald Packowitz USA. Observador  
21 Thomas Moore USA. Observador  
22 John Emory USA. Observador  

OBSERVADORES VOLUNTARIOS 
  Nombre Nacionalidad Cargo 

23 Lars Klassen USA. Observador 
24 Chever Voltmer USA. Observador  
25 Michael Hoff USA. Observador  
26 Michael Ketover USA. Observador  
27 J. Barger USA. Observador  
28 Elizabeth Rojas Paraguay Observador  
29 Reinaldo Cubillas Paraguay Observador  
30 Guido Rada Chile Observador  
31 Luz Alvarez Chile Observador  
32 Marisol Pila España Observador  
33 Roxana Rada Colombia Observador  
34 Jhon Luis Maichel Colombia Observador  
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COMMUNIQUES DE PRESSE
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COMUNICADO DE PRENSA          (C-00/01)  
2 de Octubre de 2002 
 
 

MISIÓN DE LA OEA INICIA ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN 
 
La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el primero de 
octubre sus actividades de observación del proceso electoral, las cuales culminarán con 
las elecciones del 20 de octubre próximo. Cerca de 70 observadores, nacionales de 15 
países del hemisferio (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela), serán desplazados durante los próximos días para cubrir 
las 22 provincias del país. 
 
Las actividades pre-comiciales de los observadores incluyen contactos con las 
autoridades electorales y gubernamentales, candidatos y representantes de los partidos 
políticos, los medios de comunicación y el público en general. Acompañarán, además,  la 
distribución y entrega del material electoral. Las denuncias serán reportadas a las 
autoridades electorales y se realizará un monitoreo del tratamiento y de las acciones 
que de las mismas hagan las autoridades competentes.  
 
El día de las elecciones, los observadores estarán presentes en la instalación de las 
juntas receptoras de votos (JRV), observarán la votación durante el día, visitando el 
máximo posible de JRV y harán el monitoreo del cierre de votación, conteo de votos y 
transmisión de resultados.      
 
La misión, encabezada por Edgardo “Tony” Reis, especialista principal de la Unidad para 
la Promoción de la Democracia (UPD) de la OEA, emitirá comunicados sobre sus 
actividades pre-comiciales y del día de las elecciones, y sobre la pulcritud y 
transparencia del proceso electoral en general. Al término de la presencia de la misión 
en el país, que se extenderá hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades, el 
Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, presentará un informe final al Gobierno y al 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador y a los Estados miembros. 
 
La OEA, el organismo regional más antiguo del mundo, ha observado varias elecciones 
en Ecuador y estuvo presente en más de 70 procesos electorales en casi dos tercios de 
sus 35 países miembros durante los últimos doce años. Más informaciones sobre las 
actividades de la OEA y de la Misión de Observación Electoral en Ecuador pueden ser 
obtenidas visitando  www.upd.oas.org. 
 
 

****** 
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COMUNICADO DE PRENSA          (C-00/02)  
Octubre 15,  2002 

 

EXPERTOS DE 15 PAÍSES DEL HEMISFERIO INTEGRAN MISION DE 
OBSERVACION ELECTORAL DE LA OEA EN ECUADOR 

 

Un total de sesenta observadores internacionales provenientes de quince países del 
hemisferio llegaron a Quito para incorporarse a la Misión de Observación Electoral de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ecuador, con vistas a las 
elecciones generales que tendrán lugar el próximo 20 de octubre. 

 

Los observadores, con amplia experiencia en similares procesos realizados en otras 
naciones del continente, son originarios de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. 

 

La Misión de la OEA, que dirigie Edgardo "Tony" Reis, especialista principal de la 
Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), ha instalado una sede central en 
Quito y cinco subsedes en las ciudades de Guayaquil, Ambato, Esmeraldas, 
Portoviejo y Cuenca, desde donde seguirá el desarrollo del proceso electoral en todo 
el territorio nacional. 

 

"Todos los observadores esperamos contribuir con nuestra presencia para que los 
comicios del domingo 20 transcurran en un ambiente de tranquilidad en el que no 
haya cabida para hechos violentos que traten de empañar esta jornada cívica", 
enfatizó hoy el Jefe de la Misión. 

 

Actualmente, tanto en las subsedes como en la capital del país, los observadores 
mantienen un amplio programa de entrevistas y reuniones de trabajo con las 
autoridades electorales nacionales y regionales, dirigentes de las fuerzas políticas, 
candidatos y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Esta mañana, el Jefe de la Misión de la OEA y los representantes de las misiones de 
la Unión Europea, Instituto Republicano Internacional y Participación  Ciudadana, 
sostuvieron una reunión informativa con el propósito de intercambiar puntos de vista 
respecto al proceso electoral y coordinar tareas que permitan optimizar el trabajo y 
evitar la duplicación de funciones. 
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COMUNICADO DE PRENSA          (C-00/03) 
Octubre 18 de 2002 
 

OEA CONFÍA EN LA TRANSPARENCIA DE LAS ELECCIONES GENERALES EN EL 
ECUADOR 

 
El Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en Ecuador, Edgardo Reis, expresó hoy su confianza en que la 
jornada electoral del próximo domingo se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y 
cuente con todas las garantías de limpieza y transparencia. 
 
"Somos testigos de los esfuerzos que viene realizando la autoridad electoral para 
revestir a este proceso de las mayores garantías", enfatizó Reis. Al mismo tiempo 
destacó la actitud de las autoridades de gobierno "que han sabido mantenerse al 
margen de las campañas políticas de los diferentes partidos y agrupaciones". 
 
Sin embargo, el Jefe de la Misión de la OEA hizo un llamado a los medios de 
comunicación para informar a la ciudadanía "con el rigor profesional que les caracteriza, 
sin dar cabida a informaciones que muchas veces tienden a confundir o a crear un clima 
de intranquilidad en la ciudadanía". 
 
Durante una visita al Presidente de la República del Ecuador y al hablar en nombre de 
todas las misiones de observación internacional que se encuentran actualmente en el 
país, Reis afirmó que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en la jornada 
cívica que se cumplirá en todo el país este domingo. "Ecuador ha dado sobradas 
muestras de su vocación democrática y estamos seguros que el pueblo emitirá su voto 
con la seguridad de que se respetará su decisión", enfatizó. 
 
Por otra parte, el Jefe de la Misión se refirió al trabajo previo desarrollado por los 
observadores de la OEA quienes han podido ser testigos, salvo aislados incidentes, de 
una campaña política de altura, sin que hasta el momento se haya visto empañada por 
actos de violencia. "Confiamos que ese ambiente prevalecerá el día de las elecciones, 
como también confiamos en que los candidatos sabrán estar a la altura de sus 
responsabilidades y aceptarán el veredicto popular hidalgamente", concluyó. 
 
Hasta la fecha, la OEA ha enviado más de setenta misiones de observación electoral en 
la mayoría de sus 34 Estados miembros. La actual Misión está conformada por sesenta 
expertos procedentes de 15 países del hemisferio, quienes están realizando sus tareas 
tanto en la sede en Quito, como en las subsedes de Guayaquil, Esmeraldas, Portoviejo, 
Cuenca y Ambato.   
 

******* 
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COMUNICADO DE PRENSA          (C-00/04) 
Octubre 21, 2002 

 
ELECCIONES LIBRES Y TRANSPARENTES EN EL ECUADOR 

 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
ha seguido de cerca el proceso electoral que culminó con las elecciones generales 
celebradas el día domingo 20 de octubre en el Ecuador. 
 
Durante la etapa previa a las elecciones, la Misión evaluó positivamente el libre flujo de 
la información a través de los medios de comunicación, así como una adecuada 
interacción entre las organizaciones políticas y sus simpatizantes, reflejada en la 
realización de mítines y manifestaciones públicas ordenadas y pacíficas. Igualmente 
observó una adecuada aunque corta campaña de educación cívica de información al 
elector. 
 
El día de la elección, los ciudadanos acudieron a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a 
ejercer su derecho al sufragio sin que se hayan observado o reportado hechos de 
violencia o casos de intimidación que pudieran haber afectado el proceso mismo o su 
resultado. La Misión de la OEA considera que los comicios fueron pacíficos, justos, libres 
y transparentes. 
 
Los miembros de las JRV demostraron gran dedicación y familiaridad con los 
procedimientos electorales. Las elecciones estuvieron, de manera general, bien 
organizadas y administradas satisfactoriamente, aunque algunos problemas afectaron el 
proceso y, en muchos casos, impidieron a los ciudadanos votar de una manera rápida y 
eficiente. 
 
Muchas de esas dificultades se debieron a la falta de información a los votantes en los 
recintos electorales, congestionamiento en el desplazamiento de electores y retraso en 
la apertura de la votación en la mayoría de las JRV visitadas. Los observadores, en 
general, también notaron un alto grado de deber cívico, especialmente en la asistencia a 
los votantes de edad avanzada o a los discapacitados, y una gran dedicación por parte 
de los miembros de las Juntas pese a las difíciles y arduas condiciones físicas y 
climáticas de los centros de votación. 
 
La Misión de la OEA expresa su congratulación al pueblo ecuatoriano por su estoicismo y 
su alto espíritu cívico, así como por su ordenada, entusiasta y pacífica participación. 
Igualmente, felicita  los candidatos presidenciales que han desarrollado una reñida 
contienda con respeto y tolerancia mutua y reconoce los esfuerzos realizados por el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar a cabo este proceso en las mejores 
condiciones, no obstante los inconvenientes de orden logístico que se registraron en la 
mayoría de las Juntas visitadas. 
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Por último, la Misión expresa su más sincero agradecimiento al pueblo del Ecuador por la 
generosa y cordial acogida dispensada a los observadores internacionales, así como a 
las autoridades electorales, las Fuerzas Armadas y la Policía y miembros de las JRV, por 
la cooperación recibida para el desarrollo de sus actividades. 
La Misión de la OEA se encuentra en el país atendiendo una invitación formulada por las 
autoridades del gobierno del Ecuador y del Tribunal Supremo Electoral. Hasta la fecha, la 
OEA ha enviado más de setenta misiones de observación electoral a casi dos terceras 
partes de sus Estados miembros. 
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COMUNICADO DE PRENSA          (C-00/04) 
Noviembre 21, 2002 

 
La Misión de Observación Electoral en Ecuador de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), inició su desplazamiento para la observación del proceso electoral del 
domingo 24 de noviembre. Aproximadamente 40 observadores y receptores de datos, 
hombres y mujeres nacionales de 12 países miembros de la organización (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) se desplazaron en seis regiones con 
la sede en Quito y subsedes en Cuenca, Ambato, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas. 
 
Las actividades de los observadores son similares a las realizadas durante la primera 
vuelta del proceso electoral e involucran contactos con las autoridades electorales, 
organizaciones políticas, medios de comunicación, fuerzas armadas, policía y los 
ciudadanos en general; además de acompañar las campañas proselitistas y la 
organización de los comicios. Las posibles quejas o denuncias formalizadas a la Misión 
son transmitidas a las autoridades electorales y luego, seguidas y monitoreadas. Está 
previsto para la segunda vuelta la realización de una proyección de tendencias de voto 
para información exclusiva de la Misión y de la autoridad electoral.  
 
Durante el día de la elección, los observadores presenciarán la instalación de las Juntas 
Receptoras del Voto (JRVs), siguiendo con la observación de la votación de la 
ciudadanía, y con el monitoreo del conteo que realizan los integrantes de las mesas. Las 
actividades continuarán con la observación del cómputo de votos y escrutinio de actas 
en varios Tribunales Electorales de Provincia (TPEs). 
 
Con base en las observaciones realizadas durante la primera vuelta, sumadas a las 
medidas tomadas posteriormente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Misión no 
anticipa problemas de tipo organizacional que puedan obstaculizar o interferir en los 
comicios para elegir, entre dos candidatos, al próximo Presidente de la República. Sin 
embargo, la Misión reitera su llamamiento a todos aquellos que participan en el proceso 
electoral, candidatos y ciudadanos, para que vuelvan a demostrar durante los próximos 
comicios el mismo espíritu de civismo, y que emulen el mismo ambiente de orden, 
respeto y tranquilidad que caracterizó la pasada elección. 
 
La Misión de la OEA, establecida por el Secretario General Dr. Cesar Gaviria, a invitación 
del gobierno y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador, emitirá un comunicado 
sobre sus observaciones de la segunda vuelta el próximo lunes, y un informe final será 
entregado por el Secretario General a las autoridades electorales al término del proceso 
electoral. La Misión es encabezada por Edgardo “Tony” Reis, de nacionalidad americana, 
especialista principal de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la OEA. 
La Misión contó con la contribución financiera voluntaria de los gobiernos de Brasil, 
Canadá y Estados Unidos.  
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La Organización de los Estados Americanos es el órgano regional mas antiguo del 
mundo, y durante los últimos años conformó más de 70 misiones de observación 
electoral en casi dos tercios de sus países miembros.  
 
Más información sobre la organización y sus misiones de observación pueden ser 
encontradas en Internet, en el site www.upd.oas.org. 
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COMUNICADO DE PRENSA          (C-00/04) 
Noviembre 25, 2002 

 
A invitación del Gobierno y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador, el 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Dr. César 
Gaviria, estableció una misión para observar el proceso electoral en Ecuador. En ese 
contexto y como parte del corriente proceso electoral, aproximadamente 40 miembros 
de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), hombres y mujeres nacionales de 12 países miembros de la organización 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), observaron el domingo 
24 de noviembre de 2002 la segunda vuelta de las elecciones para Presidente y Vice-
Presidente de la República de Ecuador.  
 
Con base en las evaluaciones y observaciones realizadas antes, durante y en las horas 
inmediatamente después de los comicios de ayer, la Misión considera que el acto 
electoral del 24 de noviembre de 2002 fue limpio y transparente, reflejando la voluntad 
de los ciudadanos ecuatorianos expresada en las urnas.  
 
Distribuidos en seis regiones con sede en Quito y subsedes en las ciudades de Cuenca, 
Ambato, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas., las actividades de los observadores se 
iniciaron con el establecimiento de contactos con las autoridades electorales, 
representantes de los partidos políticos y de las fuerzas armadas, de los medios de 
comunicación y la ciudadanía en general, así como con la observación de la distribución 
y reparto del material electoral durante el período pre-eleccionario.  
 
Durante el día de la elección, los observadores presenciaron la instalación de las Juntas 
Receptoras del Voto (JRV), siguiendo con la observación de la votación de la ciudadanía, 
y con el monitoreo de la realización de los escrutinios por los integrantes de las mesas. 
Las actividades continuaron con la observación del cómputo de votos y escrutinio de 
actas en varios Tribunales Electorales de Provincia (TEPs), actividad que continúa a la 
fecha. La Misión realizó además una proyección (Conteo Rápido), para uso interno, 
sobre la tendencia de votos en el país. 
 
Los informes de los observadores y los resultados de la mencionada proyección 
constarán en el informe que el Secretario General de la OEA presentará al final del 
proceso electoral. Sin embargo, y con base en las informaciones de los observadores 
hasta la fecha, la Misión de Observación Electoral desea comunicar lo siguiente: 
 
• La campaña electoral se desarrolló en un clima de tranquilidad pero de modesta 
participación de la ciudadanía en las actividades políticas. La Misión lamenta los ataques 
de carácter personal más allá del calor de la campaña política y las denuncias 
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infundadas de supuestos fraudes. 
 
• La ciudadanía acudió a las urnas en un ambiente ordenado y de tranquilidad. La 
instalación de mesas se llevó a cabo con retraso en casi un 50 por ciento de las JRVs, 
retrasando consecuentemente el inicio de la votación dentro de los horarios previstos. 
Sin embargo, la votación se hizo con rapidez y ordenadamente así como el escrutinio en 
las juntas, principalmente en razón de que los electores ya estaban familiarizados con la 
ubicación de sus JRVs y la elección era apenas entre dos candidatos.  
 
• En la mayoría de las provincias observadas, se registró un bajo nivel de ausentismo de 
los miembros designados para constituir las JRVs. Sin embargo, se notó, en muchas 
JRVs, la ausencia de delegados de partidos políticos y observadores nacionales en la 
fiscalización del acto electoral. 
 
• En algunos recintos electorales (un 8 por ciento), la disposición física de los biombos 
no garantizó el secreto de voto. No obstante ello, en dichos recintos no se observó que 
se aprovechara esa circunstancia para inducir o manipular el sufragio. 
 
• Se observó que un número importante de ciudadanos que se presentaron a votar y no 
constaba en los padrones. Sin embargo, a todos ellos se les entregó el certificados de 
votación. 
 
• En algunos recintos (Quinia y Flores, provincia de Guayas) la votación fue suspendida 
por algunas horas a raíz de las lluvias. Sin embargo, no se observaron o se reportaron 
interrupciones o suspensión de la votación en los demás recintos electorales del país, 
exceptuando la ciudad de Riobamba, donde los comicios fueron suspendidos por orden 
del TSE. 
 
• La Misión, aunque solidaria con los ciudadanos de Riobamba por el sufrimiento de las 
perdidas humanas y materiales causadas por la explosión de un depósito de municiones 
de las fuerzas armadas, lamenta, sin embargo, los incidentes ocurridos en la provincia 
de Chimborazo que impidieron la normal realización de los comicios.  
 
• Se recibió antes de las elecciones una comunicación por parte del candidato de la 
organización política Sociedad Patriótica 21 de Enero, Coronel Lucio Gutiérrez, en la que 
se solicitó al TSE: 1) Mejoramiento de la presentación de los resultados en la pagina 
Web, 2) Cambio de personal de digitadores, 3) Implementación de los escáner en 
Tribunales Provinciales, 4) Implementación del código secreto de seguridad, y 5) cambio 
de personal en las JRVs en la provincia de Manabí. La Misión comunicó al TSE, que por 
su parte respondió al candidato de Sociedad Patriótica negativamente a la mayoría de 
las solicitudes presentadas a raíz de la falta de tiempo para la toma de acciones y su 
implementación.  
 
• Los resultados del conteo de la transmisión rápida fueron compatibles con las 
proyecciones de la Misión sobre la tendencia de los votos, comprobando la limpieza y 
transparencia del acto electoral. 
 
• Las proyecciones hechas por la Misión indicaron, además, que dejaron de votar 
alrededor de cinco mil ciudadanos que se encontraban en fila a la hora del cierre. 
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• Las proyecciones también indicaron que un número mayor de hombres (2.997.065) 
concurrió a las urnas en comparación con las mujeres (2.557.928). Además, las 
proyecciones revelaron que el candidato del PRIAN obtuvo más votos femeninos (52.91 
%) que masculinos (47,09), y que el candidato de Sociedad Patriótica tuvo más apoyo 
entre los hombres (57.85 %) que entre las mujeres (42.15 %).  
 
La Misión desea resaltar la muy buena organización del acto electoral por parte del 
Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Provinciales, conforme lo 
observado por la Misión, además del fundamental papel desempeñado por las fuerzas 
armadas en el transporte y reparto del material electoral. 
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La Misión desea reiterar su agradecimiento al Gobierno de Ecuador, al Tribunal Supremo 
Electoral, a los Tribunales Electorales Provinciales, a las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional, a los medios de comunicación, y especialmente a la ciudadanía, por las 
garantías y facilidades para el desarrollo de sus actividades y por las expresiones de 
confianza en la tarea realizada.  
 
El interés de la comunidad internacional en el proceso electoral ecuatoriano sin duda se 
ha manifestado a partir de la cooperación para el establecimiento de la Misión, que 
contó con la contribución financiera de los gobiernos de Brasil, Canadá y Estados Unidos. 
La misión llegó por primera vez al país en septiembre de 2002, y observó las Elecciones 
Generales realizadas el 20 de octubre pasado. 
 
La Organización de los Estados Americanos es el órgano regional mas antiguo del 
mundo, y durante los últimos años conformó más de 70 misiones de observación 
electoral en casi dos tercios de sus país miembros. Más información sobre la 
organización y su misiones de observación pueden ser encontradas en la Internet en el 
site www.upd.oas.org  
 

 
*******
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ANNEXE IV 
STATISTIQUES SUR LA PARTICIPATION DES FEMMES
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

MISION DE OBSERVACION ELECTORAL 
 

ECUADOR 
 

ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE OCTUBRE DE 2002 

 

 

 

CONSOLIDACION 
ELECCIONES 20029 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Este informe está basado en la información suministrada por los observadores que monitorearon las  
   elecciones generales del 20 de octubre de 2002. Aunque la observación de las Juntas Receptoras de Votos 

   haya sido realizada al azar, ella no se basó en una muestra científica. 

   
JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS OBSERVADAS    
     
Proceso de apertura y votación 611 
Proceso de cierre y conteo 40 
TOTAL:  651 
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FORMULARIO A - INSTALACION, APERTURA Y VOTACION              

  Sí No
Tota

l  % Sí
%
No

1.1.  Se verificó que las urnas estaban vacías y que luego fueron 
cerradas con cinta de seguridad? 366 33 399  91.7 8.3
1.2. Se siguieron los demás procedimientos para la instalación de la 
mesa? 399 20 419  95.2 4.8

2.1.  La JRV fue de fácil ubicación para el elector? 402 100 502  80.1
19.

9

2.2.  La JRV inició la votación a la hora determinada? 261 337 598  43.6
56.

4

3.1. Se encontraban presentes todos los miembros de la JRV? 451 297 748  60.3
39.

7
3.2.  Entre los miembros de la JRV alguno era del sexo opuesto al de la
JRV? 199 473 672  29.6

70.
4

3.3.  Estaban presentes delegados de las organizaciones políticas? 220 473 693  31.7
68.

3

3.4.   Había policías custodiando la JRV? 620 81 701  88.4
11.

6
3.5.   Los miembros de la JRV orientaban correctamente al elector? 609 59 668  91.2 8.8

3.6.   Habian observadores nacionales presentes? 172 303 475  36.2
63.

8

3.7.  Había alguna persona no autorizada dentro de la JRV? 99 613 712  13.9
86.

1
3.8. Se emitió un certificado de presentación al ciudadano cuyo nombre 
no constaba en el padrón? 317 248 565  56.1

43.
9

3.9. Estaba completo el material electoral? 504 97 601  83.9
16.

1
3.10. Estaba la JRV organizada (mesas, urnas, biombos)
adecuadamente? 598 105 703  85.1

14.
9

3.11. Estaban los biombos en una posición que garantizaba la reserva
del voto? 584 90 674  86.6

13.
4

3.12. Estaba la urna en posición adecuada para que se vigilara la
introducción correcta de los votos? 632 66 698  90.5 9.5
3.13. Estaban las papeletas bajo control de los miembros de la JRV? 682 19 701  97.3 2.7
3.14. Se verificó que el nombre del elector constaba del padrón
electoral? 664 9 673  98.7 1.3
3.15. Se aseguró que el elector depositara las papeletas, una a una, en
la urna? 404 217 621  65.1

34.
9

3.16. Después de sufragar, el votante firmó (o puso su huella) en el 
padrón?  632 45 677  93.4 6.6

3.17. Se le permitió a votar alguien que no constaba en el padrón? 68 535 603  11.3
88.

7
3.18. Se tomaron las medidas necesarias para garantizar el 
secreto del voto? 623 96 719  86.6

13.
4

3.19.   Se registró alguna violación del secreto del voto? 50 610 660  7.6 92.
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4
3.20. Personas no videntes o con incapacidad física tuvieron asistencia 
para ejercer su derecho al voto? 305 89 394  77.4

22.
6

3.21.  Se verificó que el votante no tenía marca de tinta indeleble en
los dedos? 590 60 650  90.8 9.2
3.22.  Se permitió votar a personas con marca de tinta indeleble en los
dedos? 109 512 621  17.6

82.
4

3.23. Se marcó con tinta indeleble el dedo (índice derecho) del 
elector? 623 66 689  90.4 9.6
3.24. Se reportó o se observó algún caso de intimidación dentro
o fuera de la JRV? 28 675 703  4.0

96.
0

3.25.  Se reportó o se observó alguien no autorizado portando armas
dentro o fuera de la JRV ? 0 654 654  0.0

100
.0

3.26.  Se reportó o se observó alguna actividad política dentro o fuera
de la JRV? 36 608 644  5.6

94.
4

3.27.  Se reportó o se observó algún incidente dentro de la JRV? 1 676 677  0.1
99.

9

3.28.   Se reportó o se observó algún incidente fuera de la JRV?  2 647 649  0.3
99.

7

3.29. Se suspendió o se interrumpió la votación?  6 612 618  1.0
99.

0
              

4.1 BUENO 400  
65.

5      

4.2 RAZONABLE 182  
29.

8      
4.3 POBRE 28  4.6      
4.4 MUY POBRE 1  0.2      
Total 611          
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FORMULARIO B - CIERRE Y CONTEO               

  Sí No Total  % Si
%
No

5.1. La JRV cerró a las 17:00 horas ? 44 2 46  95.7 4.3
5.2.  Había electores en fila al cierre de la JRV?  5 43 48  10.4 89.6
5.3.  Si había electores en fila, se le permitió votar a alguno de ellos? 1 17 18  5.6 94.4
5.4. Si había electores en fila, se les entregó el Certificado de 
Presentación? 2 14 16  12.5 87.5
5.5. La cantidad de papeletas clasificadas por dignidades 
coincidió con el número total de votantes? 36 9 45  80.0 20.0
5.6. Las papeletas no utilizadas se colocaron con el resto del material 
sobrante en la funda B de color negro? 38 9 47  80.9 19.1
6.1. Se encontraba presente el Presidente de la JRV? 48 1 49  98.0 2.0
6.2. Se encontraba presente algún delegado del PRIAN? 21 27 48  43.8 56.3
6.3. Se encontraba presente algún delegado del PRE? 18 31 49  36.7 63.3
6.4.  Se encontraban presentes delegados de otras organizaciones
políticas? 33 13 46  71.7 28.3
6.5.  Se encontraba presente algún observador nacional? 14 34 48  29.2 70.8
6.6. Se encontraba presente alguna persona no autorizada dentro de 
la JRV? 5 42 47  10.6 89.4
6.7.  Se designaron dos escrutadores de entre los miembros de la
JRV? 24 22 46  52.2 47.8
6.8.  El Secretario leyó en voz alta el voto, si era válido, indicando el
candidato, o si era nulo o blanco? 40 7 47  85.1 14.9
6.9.  Se anotó en los Auxiliares de Escrutinio el voto obtenido por
cada candidato o lista, así como nulos y blancos? 46 1 47  97.9 2.1
6.10. Se observaron los procedimientos para determinar si un voto
era válido, nulo o blanco? 44 3 47  93.6 6.4
6.11. Hubo discrepancia entre los escrutadores sobre los resultados,
obligando a que se repitiera el conteo? 12 33 45  26.7 73.3
6.15.  Hubo discrepancia entre los presentes sobre la validad o no de
un voto? 4 42 46  8.7 91.3
6.16.  Las discrepancias sobre la validez o no de un voto fueron
resueltas de acuerdo a los procedimientos? 10 13 23  43.5 56.5
6.17.  Se constituyeron grupos de votos por cada uno de los binomios
o listas?  20 24 44  45.5 54.5
6.18.   El conteo fue perjudicado por problemas prácticos (por ej.
falta o insuficiencia de luz o espacio)? 4 44 48  8.3 91.7
6.19. El conteo fue interrumpido por incidentes tales como 
actos de violencia o intimidación? 0 49 49  0.0

100.
0

7.1.  Terminada la contabilización de los votos se llenaron los
ejemplares del Acta de Escrutinio ? 45 0 45  

100.
0 0.0

7.2.  “Todos” los miembros de la Junta firmaron los ejemplares del
Acta?  42 1 43  97.7 2.3
7.3.   Los delegados de las organizaciones políticas firmaron los
ejemplares del Acta? 24 16 40  60.0 40.0
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7.4. Se colocó el adhesivo de seguridad en todas las páginas 
de cada uno de los ejemplares del Acta? 40 2 42  95.2 4.8
7.5.  Realizaron los delegados de las organizaciones políticas
observaciones en las Actas? 13 26 39  33.3 66.7
7.6. Se entregó el acta resumen a los delegados de las
organizaciones políticas ? 22 26 48  45.8 54.2
7.7. Alguna organización política protestó por no recibir un
ejemplar del Acta Resumen? 7 33 40  17.5 82.5
      %      
8.1 BUENO 25  62.5      
8.2 RAZONABLE 11  27.5      
8.3 POBRE 4  10.0      
8.4 MUY POBRE 0  0.0      
Total 40          
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Comentarios  
 
Algunos observadores acompañaron sus hojas de consolidación con comentarios, los 
que se sumarizan a continuación: 
 
* Votación suspendida en los Cantones de Cojimies y Tosagua, Provincia de Manabi, y en el Cantón 
Palestina, Provincia del Guayas. 
* Insuficiente capacitación de electores y miembros de las JRVs. 
* Dificultades durante el escrutinio en la interpretación de los votos nulos. 
* En promedio, un 6% de los electores que acudieron a su recinto electoral no constaban en el padrón 
electoral. 
* No se garantizó el secreto del voto en un número considerable de JRVs observadas. 
* Malas condiciones físicas de las JRVs obligando a los miembros a trabajar bajo el sol durante 10 
horas.  
* JRVs con una sola urna, en vez de dos, en algunos recintos electorales, retrasando la votación.  
* Congestionamento de votantes y ciudadanos en varios recintos electorales.  
* En promedio, un 95% de los electores depositaron todas juntas las boletas en la urna, en vez de una a 
una, como determina la legislación electoral. 
* Falta de centros de información al elector en la mayoría de los recintos visitados. 
* No se garantizó el secreto del voto en un número considerable de JRVs observadas. 
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ANNEXE V 
RESULTATS CONSOLIDES



 

 



 

____________________________________________________________________________________ 
Organization of American States – Organización de los Estados Americanos –  

Organização dos Estados Americanos – Organisation des États Américains 
 

PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LISTAS CONFORMADAS 
PARA LA ELECCIÓN DEL 2000 

 
La cuota se aplica solamente a las listas pluripersonales, es decir, concejales/as, 
consejeros/as y juntas parroquiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuota 30% 

2000 

Total Hombre Mujer 

 

CONCEJALES 

MUNICIPALES 

 

5.026 

100% 

2.713 

54.0% 

2.313 

46.0% 

 Cuota 30% 

2000 

Total Hombre Mujer 

 

CONSEJEROS 

PROVINCIALES 

 

605 

100% 

345 

57.0% 

260 

43.0 

 Cuota 30% 

2000 

Total Hombre Mujer 

 

 

JUNTAS PARROQUIALES 
13.050 

100% 

8.129 

62.3% 

4.921 

37.7% 

CP11639F04 
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Organization of American States – Organización de los Estados Americanos –  

Organização dos Estados Americanos – Organisation des États Américains 

 
 
 
 
 
 
 

 

AÑO TOTAL MUJERES HOMBRES % MUJERES % DE HOMBRES

1979 69 0 69 0% 100%
1984 71 3 68 4,23% 95,77%
1986 71 1 70 1,41% 98,59%
1988 71 3 68 4,23% 95,77%
1990 77 4 73 5,19% 94,81%
1992 77 4 73 5,19% 94,81%
1994 81 4 77 4,94% 95,06%
1996 81 3 78 3,70% 96,30%
1998 121 16 105 13,22% 86,78%
2000* 123 2000* 22 101 2000*17,89% 82,11%

*Al año 2000 ha subido el número de legisladoras no por elección popular sino por haber pasado de alternas a principales.

CUADRO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN
CONGRESO NACIONAL


