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Synthèse
L’observation électorale est une manifestation très visible de l’engagement international en faveur de la
démocratie et des droits humains dans le monde. Elle contribue à la consolidation des institutions
démocratiques, au renforcement de la confiance des citoyens dans les processus électoraux, à
l’élimination de pratiques frauduleuses et à la prévention de la violence. Les observateurs électoraux
travaillent étroitement dans le cadre de la Déclaration de Principes pour l’observation internationale des
élections (DoP) lancée en 2005 sous les auspices de l’ONU.
L’Union européenne, depuis l’adoption d’une méthodologie standard de l’observation électorale en
2000, a déployé plus de 140 Missions d’Observation Électorales dans plus de 60 pays sur tous les
continents. Les missions de l’Union européenne sont le fruit d’une coopération interinstitutionnelle
efficace entre le Service Européen d’Action Extérieure, le Parlement européen, la Commission
européenne et les États membres.
Il existe une demande croissante de la part des pays partenaires de l’Union européenne et
d'organisations régionales et internationales pour le déploiement de Missions d’Observation Électorale.
Cependant, ces missions sont de plus en plus exposées au regard critique de l’opinion publique. Une
réponse doit être apportée par les signataires de la Déclaration de Principes aux nouveaux enjeux posés
par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ou celui des réseaux
sociaux. Par ailleurs, l’Union européenne et l’ONU développent des outils pratiques concernant la
question spécifique de la prévention de la violence dans les processus électoraux.

Le Parlement européen et le Service Européen d’Action Extérieure ont décidé d’inviter les signataires de
la Déclaration de Principes, des représentants de pays partenaires, de parlements nationaux des Etats
membres de l’Union européenne, de la société civile et des médias pour débattre ensemble de ces défis.

Un focus sur l’Afrique
Une attention particulière sera portée sur le partenariat Union africaine-Union européenne, la
coopération dans le domaine de l’observation électorale, ainsi que sur l’impact des missions
d'observation électorale sur les processus de démocratisation dans un certain nombre de pays africains.
En lien avec les objectifs de l’Agenda 2063, la conférence contribuera à la mise en œuvre de de la Stratégie
Globale de l’Union européenne au travers du renforcement du partenariat multilatéral sur les questions
de paix et de sécurité. Dans ce contexte, des synergies doivent être encouragées entre l'Union
européenne, l'Union africaine et les Nations Unies, notamment au travers de l’Accord Cadre UA-ONU sur
le Partenariat Renforcé pour la Paix et la Sécurité (signé en avril 2017). La Conférence contribuera
également aux engagements de l’Agenda 2030, en particulier à l’objectif de développement durable
n°16, et s’inscrira dans le cadre de l’accord Union africaine - ONU pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063
et de l’Agenda 2030 sur le développement durable (signé en janvier 2018).

Un focus sur l’observation électorale parlementaire
Les parlementaires sont impliqués de façon croissante dans l’observation électorale. Les élus ont une
expertise spécifique concernant les campagnes électorales et les processus électoraux, et contribuent à
augmenter la crédibilité et la visibilité des missions techniques de longue durée. Tout en prenant en
considération la liberté de parole et d’expression des parlementaires et leur droit à conduire des activités
politiques en cours de mandat, les observateurs parlementaires se doivent de maintenir une parfaite
impartialité politique et une stricte neutralité dans leur évaluation des processus électoraux. Un échange
de meilleures pratiques entre observateurs parlementaires, notamment l’introduction d’un Code de
conduite parlementaire pour l’observation des élections, sera également mis en avant lors de la
Conférence.

Un focus sur la prévention des conflits
Tant la Stratégie Globale de l’Union européenne que l’Agenda pour la Paix Durable de l’ONU placent la
prévention des conflits au cœur de leurs priorités. Les élections représentent un moment test pour la
gestion pacifique des tensions politiques, économiques et sociales. Ces défis et les options concrètes
pour y répondre feront l’objet d’un panel dédié. De plus, la Conférence sur le Futur de l'observation
électorale internationale est précédée d'une conférence « Soutenir la Paix par les Élections » organisée
par Groupe de travail conjoint UE-PNUD sur l’assistance électorale.
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Mercredi 10 Octobre

14:15-14:45 Arrivée et enregistrement des participants

15:00 -16:15 Ouverture de la Conférence de Haut Niveau

Discours introductif : Mr. Antonio Tajani, Président du Parlement Européen

Présidence: Mr. David McAllister, Président de la Commission des Affaires Étrangères du
Parlement européen, Co-Président du Groupe de Coordination du Soutien à la Démocratie
et des Élections du Parlement européen
Mr. Pier Antonio Panzeri, Président de la Sous-Commission des Droits de l’Homme du
Parlement européen, Membre du Groupe de Coordination du Soutien à la Démocratie et
des Élections

Ms. Mariya Gabriel, Commissaire Européenne à l’Économie et à la Société numériques

Ms. Sahle-Work Zewde, Secrétaire-Générale adjointe, Représentante Spéciale de
l’ONU auprès de l’Union africaine, et Directrice du Bureau des Nations Unies auprès de
l’Union africaine

Ms. Cessouma Minata Samate, Commissaire aux Affaires Politiques de l’Union
africaine

16:15 - 16:30 Pause

16:30 – 18:30 “Enjeux et perspectives de l’Observation électorale : TIC, lutter contre la
désinformation,  l’usage des réseaux sociaux”

Modérateur: Mr. Christian Leffler, Secrétaire-General adjoint pour les questions
économiques et globales, Service Européen d’Action Extérieure

Ms. Tana de Zulueta, Cheffe de différentes Missions d’Observation Électorale du
Bureau des Institutions Démocratiques et les Droits de l’Homme de l’OSCE

Ms. Marietje Schaake, Membre du Parlement européen, ancienne Observatrice en
Chef de l’Union européenne

Mr. Yves Leterme, Secrétaire-General de International IDEA, ancien Premier Ministre
de Belgique

Mr. Pat Merloe, Directeur des programmes électoraux, Institut National Démocratique

Questions et débat

18:30 – 19:30 Cocktail d’accueil offert par Ms. Mairead McGuinness, Première Vice-Présidente
du Parlement européen

Restaurant, Bâtiment JAN, 2ème étage (sur invitation)
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Jeudi 11 Octobre

08:30-09:00 Arrivée et enregistrement des participants

09:00 -11:00

11:00 - 11:15

11:15 – 12:45

Panel
en
parallèle

Salle: JAN 6Q2

“L’organisation des élections, la prévention des conflits, la sécurité et la
transition pacifique”

Modératrice: Ms. Elena Valenciano, Membre du Parlement européen, ancienne
Observatrice en Chef de l’Union européenne

Mr. Mohamed Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire-Général de l’ONU pour
l’Afrique de l'Ouest et le Sahel

Mr. Pekka Haavisto, Président de l’Institut Européen pour la Paix

Mr. Jason Carter, Président du Conseil d’Administration du Carter Center

Ms. Yvette Chesson-Wureh, Centre Angie Brooks International, Women’s Situation
Room

Questions et débat

Pause

“Rôle et meilleures pratiques de l’observation parlementaire des élections,
notamment les codes de conduite”

Modératrice: Ms. Heidi Hautala, Vice-Présidente du Parlement européen, Cheffe de la
Délégation du Parlement européen en Arménie 2017, ancienne co-Présidente de
l’Assemblée parlementaire Euronest

Ms. Isabel Santos, Vice-Présidente de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE

Mr Mario Galea, Membre du Parlement de Malte, Chef de différentes missions
d’observation électorale

Mr. Oliver Kask, Juge, Membre de la Commission de Venise

Ms. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Directrice du Bureau des Institutions
Démocratiques et les Droits de l’Homme de l’OSCE, ancienne Ministre des Affaires
Étrangères de l’Islande

Avec la participation de Membres des parlements nationaux de l’Union
européenne

Questions et débat
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Panel
en
parallèle

Salle: JAN 4 Q 1

“Renforcer la coopération entre l’Union européenne, l’Union africaine et l’ONU
sur les processus électoraux et l’observation électorale, notamment la
méthodologie des Missions d’Observation Électorale”

Modératrice: Mrs. Lotte Knudsen, Directrice-Générale pour les Droits de l’Homme et
affaires globales et multilatérales, Service Européen d’Action Extérieure

Mr. Roger Nkodo Dang, Président du Parlement Panafricain

Ms. Cessouma Minata Samate, Commissaire aux Affaires Politiques de l’Union
africaine

Mr. Michael Gahler, Membre du Parlement européen, ancien Observateur en Chef de
l’Union européenne

Mr. Craig Jenness, Directeur de la Division de l’Assistance Électorale, Département
des Affaires Politiques de l’ONU

Questions et débat

13:00 - 13:30

Salle: JAN 6Q2

Clôture de la Conférence de Haut Niveau

Ms. Mairead McGuinness, Première Vice-Présidente du Parlement européen

Mr. Roger Nkodo Dang, Président du Parlement Pan Africain

Remarques de clôture : Ms. Federica Mogherini, Haute Représentante pour les Affaires
Étrangères et la politique de Sécurité / Vice-Présidente de la Commission européenne

13:30-15:00 Buffet offert par le Groupe de Coordination du Soutien à la Démocratie et des
Élections du Parlement européen

Restaurant, Bâtiment JAN, 2nd étage (sur invitation)

-------------


