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Strasbourg, Bucarest, le 6 avril 2016

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
en coopération avec
L’AUTORITE ELECTORALE PERMANENTE DE ROUMANIE

13e CONFERENCE EUROPEENNE
DES ADMINISTRATIONS ELECTORALES
“ELECTIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES :
CONFIANCE DU PUBLIC
ET DEFIS A RELEVER PAR LES ADMINISTRATIONS
ELECTORALES”
Jeudi et vendredi, 14-15 avril 2016
Bucarest
Parlement roumain, 2-4, rue Izvor, 5e district

PROGRAMME
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Jeudi 14 avril 2016

08.45-09.30

Enregistrement des participants

09.30-10.00 Session inaugurale

Salle de réunion : Nicolae Iorga
Session animée par Mme Ana Maria Pătru, Présidente de l’Autorité
permanente électorale de Roumanie
–

Intervention de Mme Ana Maria Pătru,
permanente électorale de Roumanie

Présidente

de

–

Intervention de Mme Elena-Simina Tănăsescu, Conseiller du Président
de la Roumanie

–

Intervention de M. Ioan Dragoş Tudorache, Chef de cabinet du Premier
Ministre

–

Intervention de M. Thomas Markert, Secrétaire,
Commission de Venise du Conseil de l’Europe

Directeur

l’Autorité

de

la

10.00-10.15 Photo de groupe

10.15-10.45 Présentation des conclusions des premiers entretiens de
l’Expert électoral sur “Droit électoral et nouvelles
technologies : défis juridiques”

Nicolae Iorga
Session animée par Mme Ana Maria Pătru, Présidente de l’Autorité
permanente électorale de Roumanie
Conclusions présentées par M. Oliver Kask, Juge, vice-président du Conseil
des élections démocratiques, membre de la Commission de Venise, Estonie

10.45-11.15

Pause-café
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11.15-12.15 Première session plénière
Le cadre juridique des nouvelles technologies appliquées
aux élections : la mise en œuvre des principes
internationaux

Nicolae Iorga
Session animée par M. Chemavon Chahbazian, Chef de la Division de
l’observation des élections et de la coopération interparlementaire,
Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe
–

Vers une révision de la Recommandation sur le vote électronique du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe, par M. Gregor Wenda, Chef adjoint
du Service de l’Administration électorale au ministère fédéral de l’Intérieur
(BMI) Service III/6, Affaires électorales, Président du Comité ad hoc
d'experts sur le vote électronique du Conseil de l’Europe (CAHVE)

–

Nouvelles technologies appliquées aux élections : la mise en œuvre des
principes
internationaux,
par
Mme Beata Martin-Rozumiłowicz,
Directrice pour l’Europe et l’Eurasie à la Fondation internationale pour les
systèmes électoraux (IFES)

–

Cadre juridique et nouvelles technologies, le cas de la Belgique, par
M. Régis Trannoy, Chef de l’Unité des élections à la Direction générale
Institutions et Populations du Service public fédéral Intérieur de Belgique

12.15-13.15 Sessions de travail
I. 1) Le secret du vote peut-il être mis en cause ? Session animée par
M. José Antonio Dias Toffoli, Juge à la Cour suprême du Brésil
Salle de réunion : Nicolae Iorga

I. 2) La question de la protection des données personnelles, animée par
M. Akyn Mambetaliev, Directeur adjoint de la compagnie d’Etat Infocom
sous la responsabilité du Service national d'enregistrement des électeurs du
Gouvernement de la République Kirghize (avec interprétation russe)
Nicolae Bălcescu

I. 3) La neutralité des autorités, session animée par Mme Beata MartinRozumiłowicz, Directrice pour l’Europe et l’Eurasie à la Fondation
internationale pour les systèmes électoraux (IFES)
Human Rights
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Pause déjeuner

14.30-15.00 Présentation du projet “Améliorer le management électoral :
les déterminants organisationnels de l’intégrité électorale”

Nicolae Iorga
Session animée par M. Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux, Conseil de l’Europe
Projet présenté par M. Toby James, Conférencier en politique comparée et
politique Britannique, et Mme Leontine Loeber, doctorante chercheur,
Université d'East Anglia, Royaume-Uni

15.00-16.00 Deuxième session plénière
Les nouvelles technologies appliquées à la période
préélectorale

Nicolae Iorga
Session animée par M. Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux, Conseil de l’Europe

16.00-16.30

–

L’impact des nouvelles technologies sur l’observation électorale par
l’Union européenne, par M. Emanuele Giaufret, Service européen
d'action extérieure de l’Union européenne

–

Observation des nouvelles technologies dans les processus électoraux au
sein des Etats participants de l’OSCE, par M. Steven Martin, Conseiller
principal en nouvelles technologies de vote, Service Elections de
l'OSCE/BIDDH

–

L’enregistrement biométrique des électeurs, le cas Kirghize, par
M. Akyn Mambetaliev, Directeur adjoint de la compagnie d’Etat Infocom
sous la responsabilité du Service national d'enregistrement des électeurs
du Gouvernement de la République Kirghize

–

IVXV: la nouvelle vague du vote électronique estonien, par
M. Priit Vinkel, Chef du département des élections au Comité national
électoral, Estonie

Pause-café
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16.30-17.30 Sessions de travail
II. 1) Les défis concernant l’enregistrement des électeurs et les listes
électorales, session animée par M. Robert Krimmer, Professeur
d’e-gouvernance à l’Université technologique de Tallinn, Ecole d'innovation et
de gouvernance Ragnar Nurkse
Nicolae Iorga

II. 2) Supervision des medias et des médias sociaux, session animée par
Mme Katharine Sarikakis, professeur en processus politiques et en
gouvernance des médias et communications, Université de Vienne, Autriche
Nicolae Bălcescu

II. 3) Observer et assurer le suivi des nouvelles technologies dans les
processus électoraux, session animée par M. Steven Martin, Conseiller
principal en nouvelles technologies de vote, Service Elections de
l'OSCE/BIDDH (avec interprétation en anglais)
Human Rights

17.30-18.00 Feed-back des sessions de travail et remarques conclusives
du premier jour

Nicolae Iorga
Session animée par M. Tiberiu Csaba Kovacs, Secrétaire général de
l’Autorité permanente électorale de Roumanie

18.30-19.30

Réception officielle
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Vendredi 15 avril 2016

09.00-10.30 Troisième session plénière
Nouvelles technologies le jour du scrutin et durant les
phases de dépouillement

Nicolae Iorga
Session animée par M. Cristian Petraru, Chef du Service de l’organisation
des processus électoraux de l’Autorité permanente électorale de Roumanie

10.30-11.00

–

Vérifiabilité – Un nouveau concept défiant ou contribuant à l’existence de
paradigmes électoraux ?, par M. Robert Krimmer, Professeur de egouvernance à l’Université technologique de Tallinn, Ecolé d'innovation et
de gouvernance Ragnar Nurkse

–

L’utilisation des nouvelles technologies de vote dans les élections
nationales en Espagne : collecte des données et diffusion des résultats
préliminaires, par Mme Ana Cristina López López, Cheffe de l’unité de
coopération électorale, Direction générale adjointe de politique intérieure
et des processus électoraux, Direction générale de la politique intérieure,
Ministère de l’Intérieur, Espagne

–

L’utilisation des systèmes de vote électronique : vue d’ensemble de la
situation en Amérique Latine, par M. Carlos Navarro Fierro, Directeur
pour les études internationales et les projets à l’Institut national électoral
du Mexique (INE)

–

20 ans d’expérience brésilienne du vote électronique, par M. José
Antonio Dias Toffoli, Juge à la Cour suprême du Brésil

Pause-café
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11.00-12.15 Sessions de travail

III. 1) Nouvelles technologies de vote, procédures de vote, session animée
par Mme Siri Dolven, Cheffe de la Section Elections, Directrice adjointe
ad interim au ministère norvégien des autorités locales et de la modernisation
Nicolae Iorga
III. 2) Voter à l’étranger, session animée par M. Carlos Navarro Fierro,
Directeur pour les études internationales et les projets à l’Institut national
électoral du Mexique (INE)
Nicolae Bălcescu

III. 3) Procédures de vote, techniques, session animée par M. Peter Wolf,
Directeur technique, Processus électoraux à Institut international pour la
démocratie et l'assistance électorale (International IDEA) (avec interprétation
en anglais)
Human Rights
–

Techniques de vote, le cas de la Belgique, par M. David van
Kerckhoven, Direction générale Institutions & Population du Service
public fédéral Intérieur de Belgique (à confirmer)

12.15-12.30 Session de débriefing suite aux sessions de travail

Nicolae Iorga
Session animée par Mr Cristian Leahu, Directeur du Service juridique,
liaisons avec le parlement et résolution du contentieux des élections à
l’Autorité permanente électorale de Roumanie

12:30-14:00 Pause déjeuner
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14.00-15.30 Manifestation spéciale
25 ans d’observation internationale des élections

Nicolae Iorga
Manifestation animée par M. Andreas Gross, Politologue, ancien membre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, expert électoral de la
Commission de Venise of the Council of Europe
Réflexions pour le débat :
Comment voyez-vous le travail des observateurs nationaux et internationaux
d’élections ?
Dans quelle mesure leur travail est-il utile ?
Comment évaluez-vous le travail des observateurs d’élections ?
Comment prenez-vous en considération les rapports des observateurs
d’élections ?
Quelles seraient vos propositions pour améliorer le processus d’observation
électorale ?
–

15.00-15.30

Observation des élections par le Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux, par M. Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux, Conseil de l’Europe

Pause-café

15.30-17.00 Session de clôture
Discussion
et
adoption
des
conclusions
de
la
13e Conférence européenne des administrations électorales

Nicolae Iorga
Session animée par M. Tiberiu Csaba Kovacs, Secrétaire général de
l’Autorité permanente électorale de Roumanie
et par Mr Pierre Garrone, chef de la Division des élections et des partis
politiques de la Commission de Venise

