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Textes fondamentaux adoptés par l'Assemblée dans le domaine des 
élections pour la période 2001-20221 
 
Recommandation 2208 (2021) 
Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis politiques et de 
campagnes électorales 
 
Résolution 2390 (2021) 
Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis politiques et de 
campagnes électorales 
 
Recommandation 2179 (2020) 
Les démocraties face à la pandémie 
 
Résolution 2337 (2020) 
Les démocraties face à la pandémie de covid-19 
 
Résolution 2332 (2020) 
Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 
élections libres et équitables 
 
Résolution 2326 (2020) 
La démocratie piratée? Comment réagir? 
 
Résolution 2274 (2019) 
Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel 
 
Résolution 2254 (2019) 
La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques 
 
Résolution 2251 (2019) 
Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables dans les États membres du 
Conseil de l'Europe 
 
Résolution 2222 (2018) 
Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique 
 
Résolution 2155 (2017) 
Les droits politiques des personnes handicapées: un enjeu démocratique  
 
Résolution 2111 (2016) 
Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes 
 
Résolution 2043 (2015) 
La participation démocratique des diasporas de migrants 
 
  

 
1 Les rapports de l’APCE sur l’observation des élections ne figurent pas sur cette liste 
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Résolution 2037 (2015) 
Le changement d’affiliation politique postélectoral des membres et ses répercussions sur la 
composition des délégations nationales 
 
Résolution 1898 (2012)  
Partis politiques et représentation politique des femmes 
 
Résolution 1897 (2012)  
Garantir des élections plus démocratiques 
 
Résolution 1889 (2012) 
Image des migrants et des réfugiés véhiculée pendant les campagnes électorales 
 
Résolution 1826 (2011)  
Renforcement de la démocratie par l'abaissement de la majorité électorale à 16 ans 
 
Résolution 1771 (2010)  
Un statut internationalement reconnu pour les observateurs d’élections 
 
Recommandation 1945 (2010)  
Un statut internationalement reconnu pour les observateurs d’élections 
 
Résolution 1736 (2010) 
Code de bonne conduite en matière de partis politiques 
 
Résolution 1705 (2010)  
Les seuils électoraux et autres aspects des systèmes électoraux ayant une incidence sur la 
représentativité des parlements dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Recommandation 1898 (2010)  
Les seuils électoraux et autres aspects des systèmes électoraux ayant une incidence sur la 
représentativité des parlements dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Recommandation 1899 (2010)  
Augmenter la représentation des femmes en politique par les systèmes électoraux 
 
Résolution 1653 (2009)  
La démocratie électronique 
 
Recommandation 1860 (2009) 
La démocratie électronique 
 
Résolution 1618 (2008) 
La situation de la démocratie en Europe. Mesures visant à améliorer la participation démocratique 
des migrants 
 
Recommandation 1840 (2008)  
La situation de la démocratie en Europe. Mesures visant à améliorer la participation démocratique 
des migrants 
 
Résolution 1601 (2008)  
Lignes directrices procédurales sur les droits et devoirs de l’opposition dans un parlement 
démocratique 
 
Résolution 1591 (2007)  
Vote à distance 
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Résolution 1590 (2007)  
Vote à bulletin secret – Code européen de bonne conduite sur le vote à bulletin secret comprenant 
des lignes directrices pour les personnalités politiques, les observateurs et les électeurs 
 
Résolution 1546 (2007)  
Le code de bonne conduite des partis politiques 
 
Résolution 1459 (2005)  
Abolition des restrictions au droit de vote 
 
Recommandation 1714 (2005) 
Abolition des restrictions au droit de vote 
 
Recommandation 1704 (2005)  
Référendums : vers de bonnes pratiques en Europe 
 
Recommandation 1676 (2004)  
La participation des femmes aux élections 
 
Résolution 1320 (2003)  
Code de bonne conduite en matière électorale 
 
Recommandation 1595 (2003) 
Code de bonne conduite en matière électorale 
 
Financement des partis politiques (2001) 
Financement des partis politiques  
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