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PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroojjeecctt  SSuuppppoorrtt  DDiivviissiioonn  

DDiivviissiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  pprroojjeettss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
 

PROJETS EN COOPERATION AVEC LA  
DIVISION DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS 

 

Thème du projet Thème 1 : Developing the parliamentary dimension of the regional 
cooperation in electoral matters 

Public Parlementaires et fonctionnaires des parlements nationaux, représentants 

d’autres institutions impliquées dans des processus électoraux, 

représentants de la société civile et des médias, etc. 

Objectifs et résultats 
recherchés 

Les parlementaires et fonctionnaires des parlements nationaux, les 
représentants d'autres institutions impliquées dans les processus 
électoraux, les représentants de la société civile et des médias gagneraient 
à mieux comprendre les normes pertinentes du Conseil de l'Europe dans 
les domaines des élections démocratiques. 

Développement d'une coopération régionale à long terme sur les normes et 
procédures électorales en ce qui concerne l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la 
Géorgie, l'Ukraine, la République de Moldova et le Bélarus. 

Le processus électoral est amélioré grâce à une coopération 
interparlementaire sur des questions liées aux élections. 

Les missions d'observation préélectorale de l'APCE sont améliorées. 

Textes de référence Résolution 1897 (2012) Garantir des élections plus démocratiques 

Activités Londres, 9-10 novembre 2017 : Conférence régionale parlementaire sur « 
L’utilisation abusive des ressources administratives pendant les processus 
électoraux : un défi majeur pour les élections démocratiques » (PGG) 

Berlin, 4 juillet 2016 : La liberté des medias comme fondement des élections 
démocratiques (CCP) 

Minsk, 18 mai 2016 : Table ronde sur les normes électorales et réforme de 
la législation électorale en Bélarus (avec AS/POL) (CCP) 

Paris, 4-5 juin 2015 : Conférence parlementaire sur la mise en œuvre du 
droit à des élections libres : le défi de l’application des législations électorales 
et le respect des standards du Conseil de l’Europe (CCP) 

 

CPC / PGG – Evènements finances par le Cadre Programmatique de Coopération (CPC) pour les pays du Partenariat 

Oriental: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, l’Ukraine et Belarus – programme conjoint avec l’UE 

(2015-2017) Renommé en juin 2017 en tant que PGG Partenariat pour la bonne gouvernance 
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