
MÉTHODOLOGIE
 Troisième Rencontre interaméricaine d’experts

 et représentants d’organismes électoraux  

« Approche vers un cadre référentiel de critères communs et de 
procédures optimales pour la gestion et le contrôle des 

processus électoraux ».

Caracas, jeudi 29 et vendredi 30 juillet 2010

Pour atteindre l’objectif proposé, il est prévu d’ouvrir la discussion et le  
débat sur les processus médullaires, sur la base des résultats de la IIe 

Rencontre interaméricaine (juin 2009). Pour un traitement plus efficace 
de  l’information,  les  participants  voudront  bien  remplir  un  tableau  à 
double entrée : la colonne de gauche reprend les procédures spécifiques 
de  chaque  processus  médullaire,  et  la  ligne  supérieure  contient  les 
critères identifiés los de la IIe Rencontre,

Le  tableau  est  ensuite  complété  à  partir  d’une  question  suscitant  le  
débat,  permettant  de  croiser  chaque  procédure  avec  les  critères 
respectifs. Cette question est la suivante :

 Comment  garantir  les  critères  communs  dans  chacune  des 
procédures signalées pour chaque processus électoral médullaire?

À  titre  illustratif,  prenons  la  question  spécifique  correspondant  au 
processus  électoral  défini  comme  « Vote,  dépouillement  et 
totalisation ».

THÈME : VOTE, DÉPOUILLEMENT ET TOTALISATION

Comment garantir la possibilité d’audit, la sécurité et la vérification par 
les citoyens, dans les procédures de vote, dépouillement, totalisation et 
divulgation des résultats?

CRITÈRES
PROCÉDURES POSSIBILITÉ 

D’AUDIT
SÉCURITÉ VÉRIFICATION 

PAR LES 
CITOYENS

A. Vote
B) 
Dépouillement
C) Totalisation
D) Divulgation 
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de résultats

Aux fins du traitement des informations, il importe que le tableau soit  
dûment remplis pour chacune des procédures, même si le critère retenu 
ne s’y applique pas (auquel cas, on indiquera simplement NA).

Dynamique de travail

Pour optimiser le temps imparti au débat, celui-ci aura lieu au travers de 
deux  groupes  de  travail  (Groupe  A  et  Groupe  B),  au  sein  desquels  
chaque thème fera l’objet d’échanges d’opinions.

À chaque groupe de travail  participeront  de  vingt  (20)  à  trente  (30) 
experts,  avec  un  (1)  coordinateur,  rôle  qui  incombe  aux  directeurs 
généraux  du  CNE  spécialistes  de  chaque  thème.  Chaque  groupe 
disposera  également  de  deux  (2)  rapporteurs,  pour  systématiser 
l’information, et d’un (1) modérateur pour contrôler le droit de parole et  
le temps des interventions. Chaque groupe de travail débattra sur les  
dix  thèmes.  Un  temps  estimé  à  45  minutes  sera  imparti  à  chacun 
d’entre  eux.  Les  groupes  de  travail  ont  été  formés  de  manière  
équilibrée,  afin  de  garantir  la  participation  des  experts  dans  les  
différentes discussions.  

Dès lors, dans les discussions en groupe de travail, IL N’EST PAS PRÉVU 
QUE  LES  PARTICIPANTS  PRÉSENTENT  DES  ALLOCUTIONS  OU 
CONFÉRENCES,  mais  qu’ils  contribuent  aux tableaux correspondant  à 
chaque thème.

Il importe de souligner qu’à l’issue de la discussion de chaque thème, 
les rapporteurs se réuniront et coucheront sur papier les conclusions de 
chaque groupe de travail, conjointement avec l’équipe de coordination 
méthodologique du CNE.

En  cas  de  doutes  ou  d’inquiétudes  particulières,  dirigez-vous  aux 
Coordinatrices du Groupe Méthodologique du Conseil National Électoral  
(CNE) :

1. Politologue  Marx  Caballero.  Direction  générale  des  Affaires 
internationales. Groupe de travail « A »

2. Sociologue Irama La Rosa. Direction des Affaires internationales.  
Groupe de travail « B »
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Documents de soutien

Les participants recevront un dossier avec les documents ci-après :

1. Tableau  résumé des  Rencontres  interaméricaines,  avec  buts  et  
recommandations.

2. Résolution  AG/RES  2528(XXXIX-0/09)  sollicitant  du  Conseil  
permanent qu’il convoque la Troisième Rencontre interaméricaine 
d’experts et représentants d’organismes électoraux.

3. Résolution  CP/RES973(1761/10)  par  laquelle  est  convoquée  la 
Troisième Rencontre  interaméricaine  d’experts  et  représentants 
d’organismes électoraux à Caracas, les 29 et 30 juillet 2010.

4. Conclusions  des  Groupes  de  travail  de  la  Deuxième  Rencontre 
interaméricaine  d’experts  et  représentants  d’organismes 
électoraux, tenue à Caracas, en juin 2009.

5. Cadre résumé de chaque pays sur les critères et procédures de 
gestion et de contrôle des processus électoraux médullaires.

6. Liste  des  participants  à  la  Troisième Rencontre  interaméricaine 
d’experts et représentants d’organismes électoraux.

7. Tableau/instrument de collecte d’informations pour chaque thème.
8. Résolution  AG/RES.  2428  (XXXVIII-O/08)  sollicitant  du  Conseil  

permanent qu’il convoque la Deuxième Rencontre interaméricaine 
d’experts  et  représentants  d’organismes  électoraux  à  Caracas,  
République Bolivarienne du Venezuela, en 2009.

9. Déclaration  finale  de  la  Deuxième  Rencontre  interaméricaine 
d’experts  et  représentants  d’organismes  électoraux  des  États 
membres de l’Organisation des États Américains (OEA), tenue à 
Caracas, les 11 et 12 juin 2009.

10. Résolution AG/RES. 2337 (XXXVII-0/07),  par laquelle l’Assemblée 
générale de l’Organisation des États Américains se félicite de la 
tenue  de  la  1e Rencontre  interaméricaine  d’experts  et 
représentants d’organismes électoraux, à Caracas, Venezuela.

11. Déclaration  finale;  conclusions  et  recommandations  de  la  1e 

Rencontre  interaméricaine  d’experts  et  représentants 
d’organismes  électoraux :  « Modernisation  et  utilisation  des 
technologies électorales dans l’hémisphère ». 

12. Déclaration final de la IIème Rencontre interaméricaine d’experts et 
représentants  d’organismes  électoraux des  États  membres  de 
l’Organisation d’États Américains (OEA), Caracas, le 11 et 12 juin 
2009.
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