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Les Missions d'Observation Electorale (EOM) sont une démonstration très visible de l'engagement de l'UE à soutenir la démocratisation et à promouvoir le
respect des droits de l'homme dans le monde. Les objectifs immédiats des EOMs de l'UE sont de contribuer au renforcement des institutions
démocratiques ; renforcer la confiance du public dans les processus électoraux en fournissant une évaluation éclairée et factuelle d'un processus électoral
; et aider à dissuader la fraude, l'intimidation et la violence. Ils fournissent également des recommandations sur la manière dont les élections et le contexte
dans lequel elles se déroulent peuvent être améliorés à l'avenir. La démocratie est un exercice quotidien, pour chaque jour, pas seulement le jour des
élections. Il s'agit de l'égalité des droits pour tous les électeurs et des règles du jeu équitables pour les partis ; il s'agit de la liberté d'expression et du droit
d'accéder à l'information ; un média diversifié et indépendant ; et une société civile vivante avec la participation quotidienne de citoyens de tous horizons à
la vie publique d'un pays. Les recommandations émises par les EOMs peuvent être un élément crucial dans le renforcement des efforts visant à
approfondir la démocratie et à promouvoir les droits de l'homme.

European Union Database on Election Missions

Cette base de données donne accès à un référentiel central des recommandations émises par les EOMs de l'UE depuis 2016. Les recommandations
peuvent être recherchées, par année, région / pays, type de mission, type d'élection et type de recommandation. Les rapports finaux des EOMs de l'UE,
les déclarations préliminaires et les communiqués de presse depuis 2000, ainsi que les rapports des missions de suivi des élections de l'UE sont
également disponibles dans cette base de données.
Nous espérons que la base de données fournira un accès facile aux informations et aux documents relatifs aux EOMs de l'UE. Il vise également à faciliter
la recherche et l'analyse des recommandations de la EOM de l'UE et à soutenir les efforts de l'UE et ceux des autres pour assurer le suivi de leur mise en
œuvre.
L'ODIHR a développé une base de données de recommandations électorales qui couvre la région des Balkans occidentaux dans le cadre d'un projet
cofinancé par l'Union Européenne et l'Agence Autrichienne de Développement. La base de données de l'ODIHR sur les Balkans occidentaux est accessibl
e ici.
Pour plus d'informations sur les missions électorales de l'UE, veuillez consulter le site : https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missionseueoms_en

