
                                                                                                               
 PROGRAMME DE LA RÉUNION

Deuxième Rencontre interaméricaine d’experts et
représentants d’organismes électoraux

« Vers la construction d’un cadre référentiel de procédures pour 
la gestion et le contrôle de processus électoraux »

Caracas, les 11 et 12 juin 2009

I. Jeudi 11 juin

À partir de 06h00
Arrivée des invités internationaux.
Aéroport international Bolívar et déplacement 
jusqu’à l’hôtel Alba Caracas.

08h00 – 18h00 Accréditation des invités internationaux.
Lieu : Salle Apamate, niveau mezzanine.

16h00 – 18h30 Séance d’ouverture
Salles : Acacia-Bambú-Castaño

Allocution de la présidente du Conseil national 
électoral de la République Bolivarienne du 
Venezuela, la rectrice Tibisay Lucena 
Ramírez.

Allocution du représentant du Secrétariat 
général de l’Organisation des États américain 
(OEA) au Venezuela (à confirmer).

Allocution de l’Ambassadeur représentant de la 
République Bolivarienne du Venezuela auprès 
de l’Organisation des États américain (OEA), 
Roy Chaderton Matos.

Allocution du vice-ministre pour l’Amérique du 
Nord et les Organismes multilatéraux, et 
représentant de la République Bolivarienne du 
Venezuela auprès de l’Organisation des Nations 
unies (ONU), Jorge Valero.

20h00 – 22h00 Cocktail de bienvenue.
Lieu : Cota 880, Torre Sur, Piso 15



                                                                                                               

I. Vendredi 12 juin 2009

07h00 – 08h30 Petit déjeuner 
Lieu : Grand Salon, section D, Foyer 

09h00 – 13h00

Collation :
de 11h00 à 11h20
Lieu : étage Meeting, à 
« La Terracita »

Discussions en groupes de travail

Thèmes :
Groupe Nº1 :
Thème A : le registre électoral
Thème B; systèmes de gestion de bureaux de 
vote  (création,  relocalisation,  décongestion  et 
fermeture).
 Salle « Meeting 1 »

Groupe Nº2 :
Thème  A :  Postulations  et  production  de 
bulletins de vote
Thème B : Sélection des membres d’un bureau 
de vote
Salle « Board Room »

Groupe Nº3 :
Thème A : le financement des élections
Thème  B :  formation  et  motivation  à  la 
participation;  réglementation  des  campagnes 
électorales.
Salle « High Tech »

Groupe Nº4 :
Thème  1 :  le  vote,  le  dépouillement  et  la  
totalisation
Thème  2 :  la  transmission  de  résultats 
électoraux
Salle « Meeting 3 »

Groupe Nº5 : la logistique électorale
Thème  1 :  la  conception  et  la  production 
d’instruments électoraux
Thème 2 :  le  déploiement et  le  rangement du 



                                                                                                               
matériel électoral
Salle « Meeting 2 »

13h00 – 13h30 Élaboration des rapports  par  les coordinateurs 
de chaque groupe de travail  et élaboration de 
conclusions.
 

13h00 – 14h30

15h00 – 16h :30

17h00 – 18h00 

Déjeuner
Grand Salon, section, Foyer  

Présentation  des  rapports  par  les 
coordinateurs de chaque groupe de travail. 

Discussion  des  rapports  de  chaque 
Discussion  en  plénière  de  la  Déclaration 
finale, où seront couchés sur papier les accords 
et  décisions  pour  lesquels  un  consensus  aura 
été trouvé entre les participant(e)s.



                                                                                                               

20h00 – 22h00 Dîner
Lieu : Grand Salon, section « Foyer »

III. Samedi 13 juin 2009

À partir de 06h00 Retour des invités internationaux
Départ vers l’Aéroport Simon Bolivar
Lieu : réception de l’hôtel

07h00 – 09h00 Petit déjeuner 
Lieu : Grand Salon, section D, Foyer


