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1. Contexte et Objectifs 

 
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a observé plus de 210 élections 
législatives et présidentielles dans les pays européens depuis 1989. Dans ses rapports 
d'observation des élections, ainsi que dans ses résolutions et recommandations sur les 
différents aspects des processus électoraux, l'Assemblée a fréquemment souligné le 
problème de l'utilisation abusive des ressources administratives lors des processus 
électoraux, ce qui constitue une violation des normes électorales du Conseil de l'Europe. 
Alors que l'APCE observe les élections au niveau national et coopère avec les parlements 
nationaux, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux observe les élections locales et 
régionales et mène une série d'activités pour renforcer la conduite éthique et la 
transparence. 
 
L'APCE, le Comité des Ministres, la Commission de Venise et le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux ont adopté un certain nombre de documents afin de tenter de résoudre 
le problème. La Commission de Venise a adopté un rapport sur l'utilisation abusive des 
ressources administratives durant les processus électoraux en décembre 2013 et, sur la 
base de ce rapport, des directives publiées conjointement avec l'OSCE / BIDDH le 14 mars 
2016. En octobre 2016, le Congrès a adopté un rapport sur «L'utilisation abusive des 
ressources administratives lors des processus électoraux: le rôle des élus locaux et 
régionaux et des agents publics». Une nouvelle liste de contrôle sur l'utilisation abusive des 
ressources de l'État pendant les élections a été établie en étroite coopération avec la 
Commission de Venise et adoptée par le Congrès en mars 2017, afin de compléter le 
rapport mentionné. Néanmoins, malgré tous ces efforts, le problème de l'utilisation abusive 
des ressources administratives persiste sous ses différentes formes et reste un phénomène 
largement répandu dans de nombreux pays européens, y compris dans les pays qui ont une 
longue tradition d'élections démocratiques. 
 
Des générations de candidats sortants et de fonctionnaires considèrent cette pratique 
comme normale et inhérente à tout processus électoral. Ils ne semblent même pas 
envisager qu’elle puisse être illégitime aux yeux des autres candidats. Par conséquent, il 
peut être plus difficile pour ces autres candidats de tirer parti des ressources administratives. 
Ce phénomène semble faire partie d'une culture politique bien enracinée. Il est lié non 
seulement à des pratiques potentiellement jugées illicites, mais aussi au fait que les 
autorités publiques du moment n’assujettissent pas leurs processus électoraux à des 
normes éthiques. En conséquence, l’abus de ressources administratives pendant les 
processus électoraux fausse les règles du jeu entre les candidats et entame la confiance 
des électeurs dans le processus électoral. 
 
Vu l’ampleur du phénomène, la Commission de Venise a suggéré, dans son rapport de 
2013, de définir les ressources administratives comme suit : « Les ressources 
administratives sont des ressources humaines, financières, matérielles, en nature1 et autres 
ressources immatérielles dont disposent les candidats sortants et les fonctionnaires lors des 
élections grâce au contrôle qu’ils exercent sur le personnel, les finances et les affectations 
au sein du secteur public, à l’accès dont ils jouissent aux équipements publics, ainsi qu’au 
prestige ou à la visibilité publique que leur confère leur statut d’élu ou de fonctionnaire, et qui 
peuvent être interprétés comme un appui politique ou toute autre forme de soutien »2. 
 
  

1Comme certains avantages des programmes sociaux, y compris les biens et les ressources en nature. 
2Cette définition cherche à harmoniser les diverses formulations utilisées dans les législations nationales, comme 
« ressources publiques » ou « ressources de l’État ». Ces deux termes désignent les ressources administratives. 

 2 

                                                



Il convient de noter que le processus électoral s’entend d’une période plus étendue que la 
campagne électorale selon la stricte définition qu’en donnent les lois électorales nationales. 
Cette période couvre les diverses étapes du processus électoral, depuis la définition des 
circonscriptions électorales ou la désignation ou l’enregistrement de candidats ou de listes 
de candidats aux élections. La période dure jusqu’à l’élection d’autorités publiques. Elle 
inclut toutes les activités déployées avant et pendant le jour du scrutin par les représentants 
du gouvernement en place pour soutenir ou affaiblir tel ou tel candidat.3 Cette large 
définition recouvre les multiples facettes de l'utilisation abusive des ressources 
administratives pendant tout le processus électoral, et non seulement la période de 
campagne électorale officielle. 
 
Ces questions ont récemment été au cœur des discussions d'une conférence régionale 
organisée par la délégation du Royaume-Uni auprès de l'APCE, dans le cadre du 
Partenariat pour la bonne gouvernance, les 9 et 10 novembre 2017. Dans les conclusions 
générales de la conférence, en préparation, les membres de l'Assemblée ont suggéré que la 
commission des questions politiques de l'Assemblée prépare un projet de rapport visant à 
l'adoption d'une résolution et d'une recommandation par l'APCE. 
 
Le séminaire conjoint proposé pour les parlementaires d'Albanie et de Bosnie-Herzégovine, 
organisé en coopération avec la Commission de Venise et le Congrès, vise à consolider la 
conférence de Londres et à contribuer aux travaux du Conseil de l'Europe sur le 
renforcement des mécanismes juridiques et des normes internationales pour lutter contre 
ces problèmes récurrents. Ce sera l'occasion de discuter de solutions concrètes en droit et 
en pratique pour une mise en œuvre plus efficace des lignes directrices et des 
recommandations issues des documents pertinents du Conseil de l'Europe. L'action est 
conforme aux recommandations de l'APCE et du Conseil de l'Europe sur l'administration des 
processus électoraux et aux plans d'action pour l'Albanie et pour la Bosnie-Herzégovine 
2015-2017. Les deux pays sont des Etats membres du Conseil de l'Europe et une partie des 
dix Etats membres soumis à la procédure de suivi de l'APCE, qui implique un dialogue 
continu avec les autorités, des rapports réguliers et des débats occasionnels sur les progrès 
accomplis par un Etat pour honorer ses obligations et engagements pour les normes du 
Conseil de l'Europe. 
 
Le séminaire vise à encourager la coopération entre les organisations internationales 
partenaires, en vue de partager les bonnes pratiques existant entre les Etats membres du 
Conseil de l'Europe et de traiter efficacement le problème de l'utilisation abusive des 
ressources administratives pendant les processus électoraux. 
 
La République d'Albanie est candidate officielle à l'adhésion à l'Union européenne (UE) 
depuis juin 2014. La résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport de 
la Commission sur l'Albanie « salue la recommandation de la Commission en vue de 
l’ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie (…) et demande que des 
négociations d'adhésion soient ouvertes dès que des progrès notables et durables dans (...) 
la lutte contre la criminalité organisée et la corruption ". La Bosnie-Herzégovine a également 
été reconnue comme un candidat potentiel à l'adhésion à l'UE. 
  

3Paragraphe 9 du Rapport 2013. Alors que la majorité pourrait influencer les résultats des élections en modifiant 
le système électoral avant les élections, une telle action ne peut pas être considérée comme une mauvaise 
utilisation des ressources administratives. Cependant, il doit être évité comme recommandé par le Code de 
bonne conduite en matière électorale (II.2.b). 
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Les personnes suivantes sont invitées à ce séminaire : 

• des membres du parlement de l’Albanie et des membres de la Chambre des 
Représentants et de la Chambre du Peuple de Bosnie Herzégovine ; 

• des membres des Assemblées des deux entités (Republika Srpska et Fédération de 
Bosnie Herzégovine) et district de Brčko de Bosnie Herzégovine ; 

• des membres de l’APCE ayant exercé la fonction de chef de délégations de 
l’Assemblée chargées de l’observation d’élections dans différents pays, ou ayant 
participé à des missions d’observation électorale ; 

• des membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe 
ayant exercé la fonction de chef de délégations du Congrès chargées de 
l’observation d’élections dans différents pays, ou ayant participé à des missions 
d’observation électorale ; 

• des membres et experts de la Commission de Venise ayant élaboré des rapports sur 
différents aspects de l'utilisation abusive de ressources administratives pendant les 
processus électoraux ; 

• des représentants des missions de l’OSCE en Albanie et en Bosnie Herzégovine et 
des délégations de l’Union européenne en Albanie et en Bosnie Herzégovine; 

• des représentants de la société civile (ONG locales, institutions de développement, 
des experts et/ou des chercheurs, écoles de Sciences politiques) ayant une solide 
expérience en matière d’observation électorale ; 

• des représentants des médias. 
 
 

Les langues de travail seront l’albanais, le bosniaque/croate/serbe, l’anglais et le français.   

2. Participants et langues de travail 
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3. Programme 
 

Mardi, 10 avril 2018 
09h00 – 09h30  ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 
 
09h30 – 10h30  

SÉANCE D’OUVERTURE 
Allocutions de bienvenue de : 
 

• M. Ervin BUSHATI, Président de la délégation de l’Albanie à l’APCE  
 

• Mr Saša MAGAZINOVIĆ, Membre de la délégation de Bosnie Herzégovine à 
l’APCE  
 

• M. Erion VELIAJ, Maire de Tirana, Albanie 
 
• Sir Roger GALE, Vice-président de l’APCE, président de la Commission pour le 

respect des obligations et engagements des états membres du conseil de 
l’Europe, Co-rapporteur pour la Bosnie-Herzégovine 

 
• Mme Vasilika HYSI, Vice-présidente du Parlement d’Albanie, membre de la  

Commission Ad-Hoc sur la réforme électorale 

 
10h00 – 10h10  Photo de famille 
 
10h10 – 12h30 
SÉANCE INTRODUCTIVE : TEXTES ET PRATIQUES AU NIVEAU INTERNATIONAL 
Modérateur : Sir Roger GALE, Vice-président de l’APCE, président de la Commission 
pour le respect des obligations et engagements des états membres du conseil de l’Europe, 
Co-rapporteur pour la Bosnie-Herzégovine   
 
Interventions par : 
 

• M. Richard BARRETT, Directeur général adjoint, Cabinet du Procureur général, 
Membre de la Commission de Venise (Irlande) 
« Les principes et les documents existants; se concentrant sur les lignes 
directrices conjointes sur la prévention et la réponse à l'utilisation abusive des 
ressources administratives pendant les processus électoraux"  

 
• M. Stewart DICKSON, Porte-parole thématique sur l'observation des élections 

locales et régionales, membre de la Chambre des régions, Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (Royaume-Uni), membre du 
Conseil des élections démocratiques 
« La liste de critères en vue de l’évaluation du respect des normes et bonnes 
pratiques internationales en matière de prévention de l’utilisation abusive de 
ressources administratives dans le cadre des processus électoraux au niveau 
local et régional » 
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• M. Afrim KRASNIQI, Directeur exécutif de l'Institut albanais d'études politiques 
et professeur à l'Université de Tirana,  
"Cas de bonnes pratiques et de malversations concernant l'utilisation des 
ressources administratives pendant les processus électoraux"  

• M. Oerd BYLYKBASHI, Co-président de la Commission Ad-Hoc sur la réforme 
électorale, Parlement d’Albanie 
 

• Mme Vasilika HYSI, Vice-présidente du Parlement d’Albanie, membre de la  
Commission Ad-Hoc sur la réforme électorale 

• M. Saša MAGAZINOVIĆ, Membre de la délégation de Bosnie-Herzégovine 
auprès de l’APCE 

 
Échange de vues avec des représentants de l’Albanie et de la Bosnie Herzégovine 
(parlementaires, représentants de l’administration électorale, ONG) et des experts 
internationaux.  
 
 
12h30 -14h00  Déjeuner offert par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
 
 
14h00 – 17h30  

PREMIÈRE SÉANCE : CAS RÉCURRENTS D’ABUS DE RESSOURCES 
ADMINISTRATIVES PENDANT LES PROCESSUS 
ÉLECTORAUX : ASPECTS PRATIQUES 

Modérateur : M. Joseph O’REILLY, Membre de l’APCE (Irlande), Co-rapporteur du suivi 
sur l’Albanie  

 
Débat : 

 
• Sir Roger GALE, Vice-président de l’APCE, président de la Commission pour le 

respect des obligations et engagements des états membres du conseil de 
l’Europe, Co-rapporteur pour la Bosnie-Herzégovine  
 

• Mme Josette DURRIEU, Membre honoraire de l'APCE (France) 
 
• M. Klement ZGURI, Président de la Commission électorale centrale d'Albanie 

 
• M. Dario JOVANOVIC, Directeur de projet pour la Coalition pour des élections 

libres et équitables - Pod lupom, Bosnie-Herzégovine 
"Cas de bonnes pratiques et de malversations concernant l'utilisation des 
ressources administratives pendant les processus électoraux" 

Échange de vues avec des représentants de l’Albanie et de la Bosnie Herzégovine 
(parlementaires, représentants de l’administration électorale, ONG) et des experts 
internationaux.  
 
17h30 – 18h00 Point presse 
 
20h00   Diner offert par le Parlement albanais  
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Mercredi 11 avril 2018 
 
09h00 – 09h15 ACCUEIL 
 
09h15 – 12h00 
DEUXIÈME SÉANCE : MÉCANISMES JURIDIQUES VISANT À PRÉVENIR ET À 

RÉPONDRE À L’UTILISATION ABUSIVE DES RESSOURCES 
ADMINISTRATIVES PENDANT LES PROCESSUS 
ÉLECTORAUX 

Modérateur : M. Jean-Charles GARDETTO, Ancien membre de l’APCE (Monaco), Avocat-
Défenseur, Ancien Bâtonnier de l’Ordre 

Débat : 
• Mme Irena HADZIABDIC, Présidente de la Commission électorale centrale de 

Bosnie-Herzégovine  
 

• M. Serhii KALCHENKO, Partenaire associé chez Hillmont Partners Firm, PhD, 
Expert électoral de la Commission de Venise 
"Prévenir et répondre à l'utilisation abusive des ressources administratives 
pendant les processus électoraux: solutions juridiques suggérées par la 
Commission de Venise" 

 
• Mme Tamar ZHVANIA, Présidente du Comité Central Electoral (CCE) de 

Géorgie 
"Présentation sur le rôle des organes de gestion des élections et des autres 
autorités compétentes en matière de mauvaise utilisation des ressources 
administratives"  
 

• M. Dušan DRAKIC, Chef de la délégation du Monténégro au sein du groupe 
d'États contre la corruption (GRECO), chef de section, Agence pour la 
Prévention de la Corruption au Monténégro 
"L'évaluation du GRECO de l'Albanie et de la Bosnie-Herzégovine et 
recommandations générales du GRECO sur l'utilisation abusive des ressources 
administratives pendant les élections" 
 

Échange de vues avec des représentants de l’Albanie et de la Bosnie Herzégovine 
(parlementaires, représentants de l’administration électorale, ONG) et des experts 
internationaux.  
 
12h00 – 12h30 
SESSION DE CLOTURE 
Modérateur : Sir Roger GALE, Vice-président de l’APCE, président de la Commission 
pour le respect des obligations et engagements des états membres du conseil de l’Europe, 
Co-rapporteur pour la Bosnie-Herzégovine   
 
Conclusions générales du séminaire présentées par M. Rasto KUŽEL, Rapporteur 
général de la Conférence, Directeur de MEMO 98 (République slovaque) 
 
Remarques de clôture par M. Claus NEUKIRCH, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe 
en Albanie 

Mme Vasilika HYSI, Vice-présidente du Parlement d’Albanie, 
membre de la  Commission Ad-Hoc sur la réforme électorale 
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 M. Ervin BUSHATI, Président de la délégation de l’Albanie à 
l’APCE   
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Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
- Résolution 1897 (2012) sur « Garantir des élections plus démocratiques » ;  
- Recommandation 2105 (2017) sur « Promouvoir l’intégrité dans la gouvernance pour 

lutter contre la corruption politique »; 
- Résolution 2170 (2017) sur « Promouvoir l’intégrité dans la gouvernance pour lutter 

contre la corruption politique » ; 
- Note d’information APCE des corapporteurs sur leur visite d’information à Sarajevo et à 

Travnik (6-9 juillet 2014) sur le respect des obligations et engagements de la Bosnie-
Herzégovine ; 

- Résolution 2201 (2018) sur « le respect des obligations et engagements de la Bosnie-
Herzégovine » ; 

- Résolution 2019 (2014) sur « le respect des obligations et engagements de l’Albanie » ; 
- Communiqué de presse, Elections en Albanie : respect des libertés fondamentales, 

mais la polarisation politique de l’administration électorale a entamé la confiance dans le 
processus, 26 juin 2017; 

- Rapports de l'Assemblée parlementaire sur l'observation des élections dans les pays 
soumis à la procédure de suivi ou au dialogue post-suivi ; 
 

Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
- Recommandation (2003)4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles 

communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des 
campagnes électorales ; 

- Recommandation (2007)15 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des 
mesures concernant la couverture des campagnes électorales par les médias ; 

- Recommandation (2014)7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection 
des lanceurs d'alerte ; 

- GR-DEM(2016)14 Bosnie-Herzégovine : Respect des obligations et engagements ; 
- Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la Bosnie-Herzégovine 2015-2017; 
- Document du Conseil de l’Europe de coopération programmatique pour l'Albanie 2015–

2017 ; 
 

Commission de Venise 
- CDL-AD(2002)023rev, Code de bonne conduite en matière électorale; 
- CDL-AD(2009)021, Code de bonne conduite en matière de Partis politiques; 
- CDL-AD(2013)033, Rapport sur l'abus de ressources administratives pendant les 

processus électoraux; 
- CDL-AD(2010)024 Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques par 

l'OSCE/BIDDH et la Commission de Venise ; 
- CDL-AD(2016)004, Lignes directrices conjointes visant à prévenir et à répondre à 

l'utilisation abusive de ressources administratives pendant les processus électoraux par 
l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise; 

 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux 
- CG31(2016)07 final, sur  « L’utilisation abusive de ressources administratives pendant 

les processus électoraux : le rôle des élus et agents publics locaux et régionaux »; 
- CG32(2017)12, Liste de critères en vue de l’évaluation du respect des normes et 

bonnes pratiques internationales en matière de prévention de l’utilisation abusive de 
ressources administratives dans le cadre des processus électoraux au niveau local et 
régional ; 

 
  

4. Documents de référence 
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http://semantic-pace.net/default.aspx?search=dHlwZV9zdHJfZnI6IlJhcHBvcnQgZOKAmW9ic2VydmF0aW9uIGTigJnDqWxlY3Rpb24i&lang=fr
http://semantic-pace.net/default.aspx?search=dHlwZV9zdHJfZnI6IlJhcHBvcnQgZOKAmW9ic2VydmF0aW9uIGTigJnDqWxlY3Rpb24i&lang=fr
http://rm.coe.int/09000016805e02b3
http://rm.coe.int/09000016805e02b3
http://rm.coe.int/09000016805e02b3
http://rm.coe.int/09000016805d4a59
http://rm.coe.int/09000016805d4a59
http://rm.coe.int/09000016805c5ead
http://rm.coe.int/09000016805c5ead
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806655e7
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806655e7
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c4252
http://rm.coe.int/09000016805c4002
http://rm.coe.int/09000016805c4002
http://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023rev-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)021-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)033-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)033-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)024-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)024-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)004-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)004-f
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)004-f
http://rm.coe.int/09000016807196d9
http://rm.coe.int/09000016807196d9
http://rm.coe.int/09000016807000cf
http://rm.coe.int/09000016807000cf
http://rm.coe.int/09000016807000cf
http://rm.coe.int/09000016807000cf


  

Conseil de l’Europe, Groupe d’Etats Contre la Corruption (GRECO) 
- « Combattre la Corruption – Financement des partis politiques » par M. Yves-Marie- 

Doublet, directeur adjoint à l’Assemblée nationale, France – Synthèse thématique du 
Troisième Cycle d’Evaluation du GRECO »; 

- Rapports d’évaluation pour Albanie et la Bosnie-Herzégovine, surtout ceux du Troisième 
Cycle d’Evaluation;4 

 
Union européenne 
- Rapport de l'UE sur l'Albanie (2016); 
- Rapport de l'UE sur la Bosnie-Herzégovine (2016); 

 
Nations Unies 
- Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 

Observation générale no 25, article 25, sur le droit de tout citoyen de prendre part à la 
direction des affaires publics, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder aux fonctions 
publiques.  

4  Les rapports d'évaluation du troisième cycle traitent de la transparence et de la supervision du financement politique. Les 
rapports du quatrième cycle d'évaluation contiennent parfois aussi des informations pertinentes car elles portent notamment 
sur la prévention de la corruption des parlementaires. 
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https://rm.coe.int/16806cbff1
https://rm.coe.int/16806cbff1
https://rm.coe.int/16806cbff1
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/albania
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/bosnia-and-herzegovina
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAdd.7&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAdd.7&Lang=en


5. Secrétariat 
 

 
PARLEMENT DE L’ALBANIE  

 
Mme  

 
Irma PASHKJA 

 
irma.pashkja@parlament.al 

   00355 68 20 43 804 
 

  

PARLEMENT de BOSNIE HERZEGOVINE  
 

Mme  Sevda VALJEVCIC sevda.valjevcic@parlament.ba 
+387 33 286062 

   
M. Ernest IMAMOVIC ernest.imamovic@parlament.ba   
   +387 33 286 015 

 
 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE (APCE) 

 
M. 

 
Alessandro MANCINI 

 
alessandro.mancini@coe.int 
 +33 3 88 41 22 65  
 

Mme Kelly SIPP kelly.sipp@coe.int 
 +33 3 90 21 53 57 
+ 33 6 62 26 54 89  (à Tirana, du 9 au 12 
avril uniquement) 
 

Mme Danièle GASTL daniele.gastl@coe.int 
 +33 3 88 41 31 65 
 

 
COMMISSION de VENISE 

 
M. 

 
Gaël MARTIN-MICALLEF 

 
gael.martin-micallef@coe.int 
 +33 3 88 41 39 29 
 

 
 

CONGRES DES POUVOIRS LOVEUX ET REGIONAUX 
 
Mme 

 
Renate ZIKMUND 

 
renate.zikmund@coe.int 
 +33 3 88 41 44 03 
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