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Adoption de l’ordre du jour

Le Conseil est invité à adopter l’ordre du jour tel qu’il figure dans le présent document.
2.

Mémoire amicus curiae pour la Cour européenne des Droits de l’Homme

Suite à la demande de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil est invité à
examiner, en vue de son adoption, le projet de mémoire Amicus curiae présenté par la
Commission de Venise en l’affaire Mugemangango c. Belgique sur les garanties procédurales
qu'un État doit fournir dans le cadre d'une procédure de contestation du résultat d’une élection
ou de répartition des sièges (CDL(2019)029), rédigé sur la base des commentaires de Mme
Bazy-Malaurie et de M. Holmøyvik.
3.

Code de bonne conduite sur les référendums révisé - questions à traiter

Le Conseil est invité à examiner les questions à traiter dans le cadre de la révision du code
de bonne conduite en matière référendaire (cf. CDL-EL(2019)003, rédigé sur la base des
commentaires de MM. Alivizatos, Castellà Andreu et Kask, de Mme Kiener et de MM. Maiani
et Vermeulen).
4.

Albanie, projet d’avis sur les pouvoirs d'un président en matière de fixation des
dates des élections dans un système parlementaire

Suite à la demande de M. Gramoz Ruçi, Président du Parlement albanais, le Conseil est
invité à examiner, en vue de son adoption, le projet d'avis sur le pouvoir d’un président en
matière de fixation des dates des élections dans un système parlementaire (CDL(2019)027 ;
cf. CDL-REF(2019)021), rédigé sur la base des commentaires de M. Kask, Mme McMorrow,
M. Pinelli, M. Tuori et M. Varga.
5.

Étude – contentieux électoral (pour information)

Le Secrétariat informera le Conseil des progrès réalisés sur le projet de rapport sur le
contentieux électoral (cf. CDL-EL(2019)001 et CDL-REF(2019)010).
6.

Communication du secrétariat

Les activités suivantes ont eu lieu entre la 65e et la 66e réunions du Conseil des élections
démocratiques :
o 16e Conférence européenne des administrations électorales sur « le contentieux
électoral » (Bratislava, République slovaque, 27-28 juin 2019) ;
o participation à la IIe Conférence internationale sur "Cybersécurité et justice électorale"
sur le thème "Progrès exponentiel des technologies et de la désinformation et
répercussions sur les campagnes électorales sur les réseaux sociaux" (Madrid, 16-17
septembre 2019) ;
o participation à une réunion avec les autorités monténégrines ; assistance d'experts à la
commission parlementaire sur la poursuite de la réforme de la législation électorale et
autre, sur le projet de code de déontologie des partis politiques pendant les campagnes
électorales (Podgorica, Monténégro, 19 septembre 2019) ;
o participation à la conférence internationale "Refusé par le système : établir un système
inclusif pour protéger la démocratie" (Tirana, Albanie, 25 septembre 2019) ;
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o participation à la 28e Conférence de l'ACEEEO sur « La protection judiciaire des droits
électoraux et la transparence des élections » (Ljubljana, Slovénie, 25-26 septembre
2019) ;
o participation au séminaire de l’OSCE/BIDDH sur le contentieux électoral (Vienne,
Autriche, 1er octobre 2019) ;
o participation au séminaire de l'IFES sur le contentieux électoral (Sarajevo, BosnieHerzégovine, 7 - 8 octobre 2019).
M. François Friederich présentera les activités de la Direction générale de la démocratie
dans le domaine électoral :
o Albanie : formation Bridge pour membres et fonctionnaires de la Commission électorale
centrale (novembre) ;
o Bosnie-Herzégovine : Etude sur la violence contre les femmes politiques ;
o Géorgie : coopération à l'élaboration d'un guide sur le contentieux électoral (novembredécembre) ;
o Géorgie : séminaire sur la résolution du contentieux électoral (29 novembre) ;
o République de Moldova : Conférence post-électorale (décembre 2019) ;
o Ukraine : préparation d’un guide de surveillance des médias au cours des élections
pour les organisations de la société civile ;
o présentation de la plateforme Elecdata.
7.

Activités futures
o participation à la XIVe Réunion interaméricaine des administrations électorales
(Panama, 13 - 14 novembre 2019) ;
o Assistance juridique à la mission d’observation de l’Assemblée parlementaire à
l’occasion des élections au Bélarus, le 17 novembre 2019 ;
o participation à l'élaboration d'un guide sur la résolution du contentieux électoral
(novembre-décembre 2019) ;
o participation à la 14e réunion annuelle de mise en œuvre de la déclaration de
principes pour l'observation internationale des élections (Varsovie, Pologne, 2021 novembre 2019) (à confirmer) ;
o participation à l'atelier n°5 de la conférence OCTOPUS consacré à « Cybercriminalité,
infox et ingérence électorale » (Strasbourg, France, 22 novembre 2019) ;
o participation à un séminaire sur le contentieux électoral (Tbilissi, Géorgie,
29 novembre 2019) ;
o co-organisation, avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, de la
Conférence parlementaire régionale sur la prévention et la réponse à l'utilisation
abusive des ressources administratives pendant les processus électoraux (Tbilissi,
Géorgie, 2-3 décembre 2019) ;
o co-organisation, avec le Tribunal administratif de Tunisie, d'un colloque international
sur " Justice administrative et contentieux électoral " (Tunis, 12-13 décembre 2019) ;
o (Nouveau) rapport sur le droit électoral et l'administration électorale en Europe Étude de synthèse sur les défis et problèmes récurrents (cf. CDL-AD(2006)018).

8.

Coopération avec l’OSCE/BIDDH

Un échange de vues aura lieu avec les représentants de l’OSCE/BIDDH sur les possibilités
de coopération future. L’OSCE/BIDDH est invité à informer le Conseil de ses activités en
cours et futures en matière électorale.
9.

Date de la prochaine réunion

Le Conseil est invité à fixer sa prochaine réunion au jeudi 5 décembre 2019 à 10 h.

