Strasbourg, le 14 avril 2015

CDL-EL(2015)011prog
[CDL-EL(2015)001prog]
Or. angl.
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Lundi 30 mars 2015

08h45-09h30 Enregistrement des participants

09h30-10h00 Session d’ouverture
–

Allocution de M. Jan Jambon, Vice-Premier ministre et Ministre de la
Sécurité et de l’Interieur, Belgique

–

Allocution de Mme l’Ambassadeur Astrid Emilie Helle, Représentante
Permanente de la Norvège auprès du Conseil de l’Europe, Présidente
du Groupe des Rapporteurs sur la Démocratie (GR-DEM) du Comité
des Ministres

–

Allocution de M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de
Venise du Conseil de l’Europe

10h00-11h00 I. Première session plénière :
Les éléments essentiels pour des élections neutres,
impartiales et transparentes
Animée par M. Frédéric Bouhon, docteur en droit et intervenant à la
Faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie – Université de
Liège (Unité de droit public et de droit constitutionnel), Belgique
–

Critères essentiels pour des élections neutres, impartiales et
transparentes, Rapport sur le calendrier et l'inventaire des critères
politiques d' évaluation d'une élection, par M. Andreas Gross, membre
du Conseil national, Suisse, membre de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe et ancien président du Conseil des élections
démocratiques

–

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
relative au droit à des élections libres, M. Dmytro Tretyakov, juriste au
Greffe de la Cour européenne des droits de l’Homme, Conseil de
l’Europe

–

L’organisation d’élections neutres : l’expérience de la Belgique, M.
Régis Trannoy, Chef du service élections, Direction générale
Institutions & Population, Service public fédéral Intérieur, Belgique

11h00-11h30 Pause-café
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11h30-13h00 I. Groupes de travail
I. 1) Les normes internationales en matière de neutralité des
administrations électorales et des autorités publiques et la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l’Homme et des juridictions
nationales, M. Dmytro Tretyakov, animateur, juriste au Greffe de la Cour
européenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe (groupe de
travail avec interprétation en anglais et russe)
I. 2) Critères essentiels pour des élections neutres, impartiales et
transparentes, M. Andreas Gross, co-animateur, membre du Conseil
national, Suisse, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et ancien président du Conseil des élections démocratiques ;
Mme Carmen Lúcia Rocha, co-animateur, juge à la Cour suprême,
ancienne présidente de la Cour supérieure électorale, Brésil (groupe de
travail avec interprétation en français et anglais)
–

Critères essentiels pour des élections neutres, impartiales et
transparentes, l’expérience brésilienne, Mme Carmen Lúcia Rocha

I. 3) Le principe de l'égalité des chances dans le Code de bonne conduite
en matière électorale : comment les administrations électorales peuventelles assurer l’égalité des chances entre les candidats ? M. Oliver Kask,
animateur, juge, Cour d’appel de Tallinn, membre de la Commission de
Venise, vice-président du Conseil des élections démocratiques, Estonie
(groupe de travail en anglais et néerlandais)

13h00-14h00 Pause déjeuner

14h00-15h30 II. Deuxième session plénière: Le fonctionnement des
administration électorales : bonnes pratiques
Animée par M. Andreas Kiefer, Secrétaire Général, Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l'Europe
–

Le Directeur général des élections du Québec, au cœur d'un système
électoral efficace et transparent, Mme Catherine Lagacé, Secrétaire
générale de la Direction générale des élections du Québec, Canada,
Secrétaire générale du Réseau des compétences électorales
francophones (RECEF)

–

Bonnes pratiques : expériences autrichiennes, M. Gregor Wenda,
Chef adjoint du Département des élections, Ministère Fédéral de
l'Intérieur, Autriche

–

Bonnes pratiques : expériences géorgiennes, Mme Tamar Zhvania,
Présidente, Commission électorale centrale, Géorgie
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–

L’accès public aux documents, les processus ouverts de vote et de
décompte en Suède, Mme Kristina Lemon, Directrice adjointe, Chef
de la Section des élections et des référendums, Autorité électorale,
Suède

–

Bonnes pratiques et nouvelles technologies : le cas belge, M. David
Van Kerckhoven, chef de projet à l'Unité électorale, Direction générale
Institutions et Population, Service public fédéral intérieur, Belgique

–

Les exigences actuelles visant à assurer la transparence des
processus électoraux, M. Vladimir Tchourov, Président de la
Commission électorale centrale, Fédération de Russie

15h30-16h00 Pause-café

16h00-17h15 II. Groupes de travail
II. 1) La neutralité, l’impartialité et
électorales : bonnes pratiques, M.
général adjoint au Bureau du
Commission de Venise, Irlande
néerlandais)

la transparence des administrations
Richard Barrett, animateur, Directeur
Procureur général, Membre de la
(groupe de travail en anglais et

II. 2) Comment renforcer le statut juridique des membres des
commissions électorales ?, M. Carlos Navarro, animateur, Directeur pour
les études et projets internationaux à l’Institut national électoral, Mexique
(groupe de travail avec interprétation en français et anglais)
II. 3) Le fonctionnement et les méthodes des administrations électorales :
garantir la transparence, Mme Ana Cristina López López, animateur, Chef
de l’Unité de coopération électorales, politique intérieure et processus
électoraux, Ministère de l'Intérieur, Espagne (groupe de travail avec
interprétation en anglais et russe)

17h15-17h45 Retours des groupes de travail et remarques
conclusives de la première journée

17h45-19h00 Réception
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Mardi, 31 mars 2015

09h00-10h30 III. Troisième session plénière :
Les outils complémentaires aux travaux des
administrations électorales : les litiges électoraux,
l'observation des élections et la couverture par les
médias
Animée par M. Cristian Dan Preda, membre du Parlement européen,
vice-président de la sous-commission des droits de l’Homme,
coordinateur sur les questions d’affaires étrangères, ancien chef des
missions d’observation électorale pour la Côte d’Ivoire (2010) et la
République de Guinée (2013), Roumanie
–

Campagnes politiques et les méthodes de traitement du contentieux
des élections, M. Manuel Gonzalez-Oropeza, Juge au Tribunal fédéral
électoral, membre de la Commission de Venise, Mexique

–

Nouvelle base de données justice électorale d’IDEA International,
Mr Abdurashid Solijonov, Agent / Programmes électoraux, Institut
international pour la démocratie et l'aide au processus électoral (IDEA
International)

–

Administrations électorales et observations de l’OSCE/ODIHR :
Réalisations et défis communs dans la perspective des normes
internationales et la bonne pratique des élections, Mme Tatyana
Bogussevich, sous-directrice du département des élections,
Conseiller principal des élections, Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l'Homme de l'OSCE (OSCE/BIDDH)

–

Le rôle de l’observation des élections dans le renforcement de la
transparence des processus électoraux, M. Emanuele Giaufret, Chef
de la Division de l’observation électorale, Direction des Droits de
l’Homme et de la Démocratie, Service européen pour l'action
extérieure de l’Union européenne

–

Le suivi des médias pendant les processus électoraux, M. Rastislav
Kužel, Directeur exécutif, Association Memo98

10h30-11h00 Pause-café
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11h00-12h15 III. Groupes de travail
III. 1) L'importance de la transparence, de l'impartialité et de la neutralité
tout en traitant les plaintes et les appels lancés par les administrations
électorales, M. Oliver Kask, juge, Cour d’appel de Tallinn, membre de la
Commission de Venise, vice-président du Conseil des élections
démocratiques, Estonie (groupe de travail avec interprétation en anglais
et russe)
III. 2) L'observation des élections comme facteur clé pour renforcer la
transparence et l'impartialité des élections, M. Siaka Sangaré, coanimateur, Président du Réseau des compétences électorales
francophones (RECEF), Délégué général aux élections, Mali ;
M. Pietro Ducci, co-animateur, Chef de l’Unité Démocratie et actions
électorales, Parlement européen (groupe de travail avec interprétation en
français et anglais)
III. 3) Normes concernant la neutralité des médias pendant les
campagnes électorales, M. Jos Wienen, modérateur, Chambre des
pouvoirs locaux du Congrès, représentant des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe pour l'observation des élections,
Président du Conseil des élections démocratiques (groupe de travail en
anglais et néerlandais)
-

Le suivi des médias par les administrations électorales et leur
présence dans les médias, M. Henk Kummeling, Président du Conseil
électoral néerlandais, Pays-Bas

12h15-12h30 Session de débriefing avec les groupes de travail

12h30-13h45 Pause déjeuner

-

L’observation électorale comme outil pour renforcer la transparence et
l’impartialité des processus électoraux, M. Cristobal Dupouy,
Département de la coopération et de l’observation électorale,
Secrétariat des affaires politiques, Organisation des Etats Américains
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14h00-15h00 Session de clôture 1/2:
Discussion et adoption des conclusions
12e Conférence européenne des administrations
électorales

de

la

Animée par M. Jean-Benoît Pilet, professeur de science politique,
président du Département de science politique, Université Libre de
Bruxelles, Belgique
M. Johan Ackaert, professeur de science politique, Université de Hasselt,
Faculté de droit (centre de droit et de gouvernance), Belgique
M. Chemavon Chahbazian, Chef de la Division de l’observation électorale
et de coopération interparlementaire, Assemblée parlementaire, Conseil
de l’Europe

15h00-15h30 Pause-café

15h30-16h45 Session de clôture 2/2:
Discussion et adoption des conclusions de
12e Conférence européenne des Administrations
électorales

la

Animée par M. Jean-Benoît Pilet, professeur de science politique,
président du Département de science politique, Université Libre de
Bruxelles, Belgique
M. Johan Ackaert, professeur de science politique, Université de Hasselt,
Faculté de droit (centre de droit et de gouvernance), Belgique
M. Chemavon Chahbazian, Chef de la Division de l’observation électorale
et de coopération interparlementaire, Assemblée parlementaire, Conseil
de l’Europe

