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Conférence parlementaire sur "La tenue d'élections en 
temps de crise" prévue en 2023 

  
Une conférence parlementaire sur le thème "Tenir des élections en temps de crise : défis et 
opportunités" se tiendra les 9 et 10 mai 2023 à Berne, en Suisse, organisée conjointement par 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) et le Parlement suisse dans le cadre du 60th 
anniversaire de l'adhésion de la Suisse au Conseil de l'Europe.  
  
L'événement, annoncé conjointement par les secrétaires généraux de ces deux organes 
parlementaires, réunira les principales instances nationales et internationales s'occupant d'élections, 
ainsi que des parlementaires, pour discuter de l'impact de la récente crise sanitaire mondiale et des 
effets de la guerre en Ukraine sur les politiques et pratiques électorales en Europe. 
  
Les participants partageront les enseignements tirés de ces crises et d'autres crises et réfléchiront aux 
nouvelles opportunités qui pourraient contribuer à rendre les institutions démocratiques plus 
résilientes dans les situations d'urgence et à renforcer leur capacité à remplir leurs fonctions en 
période d'incertitude. 
  
"La pandémie de Covid-19 a mis en évidence de nombreuses limites et vulnérabilités systémiques dans 
les politiques et pratiques électorales établies de longue date, construites au cours des dernières 
décennies pour protéger l'intégrité électorale contre des risques différents et largement prévisibles 
grâce à des cadres, des règlements et des procédures solides", ont déclaré les deux secrétaires 
généraux. "Pourtant, dans le contexte actuel de défis et de risques croissants, ils se sont révélés trop 
rigides - et doivent être repensés."  
  
"La conférence cherchera à définir des politiques innovantes susceptibles d'anticiper les crises et 
d'atténuer leur impact lorsqu'elles se produisent, en les associant à des stratégies qui contribueraient 
à sauvegarder nos démocraties en renforçant la résilience et l'adaptabilité des procédures électorales 
afin d'en faire les processus véritablement inclusifs, représentatifs, participatifs et fiables qu'elles sont 
censées être."  
  
L'inscription à la conférence (sur invitation uniquement) sera ouverte en novembre 2022. 
 
 
 


