Projet Vaalipooli – Valpoolen – Election Pool
Pendant la période du 1/12/2020 au 30/11/2021, le ministère de la Justice a engagé le projet Vaalipooli, financé par le programme de l’Union européenne Droits, égalité et citoyenneté (Rights,
Equality and Citizenship) qui vise à renforcer la coopération entre les autorités. Le projet s’est
donné pour objectif de promouvoir la coopération entre les autorités et la collaboration avec les
réseaux sociaux pour intervenir en cas d’ingérence électorale et pour améliorer la préparation des
élections. Le projet Vaalipooli a rejoint le programme de démocratie nationale 2025, et il est basé
sur le projet de formation de l’influence électorale du ministère de la Justice 2018-2019.

Plateforme en ligne comme support du travail pour les autorités électorales
Le projet Vaalipooli a largement cartographié les autorités et acteurs de différent niveau liés à l’organisation et à la préparation des élections. Un questionnaire leur a été envoyé, dans lequel on a
examiné, entre autres, les ressources des pratiques électorales des différents acteurs, ainsi que les
éventuels besoins d’information qui se sont manifestés pendant l’organisation et la préparation
des élections, et pour lesquels on aurait besoin de davantage de soutien. Les résultats du questionnaire ont été utilisés comme support de travail des autorités électorales dans la conception
des contenus de la plateforme Vaalipooli à créer. Le site vaalit.fi (en finnois et en suédois) figure
sur la plateforme.

Formation
Des élections libres et équitables sont le pilier
de toute bonne démocratie. La bonne coordination entre les autorités joue un rôle central pour
lutter contre différentes ingérences électorales.
Le projet Vaalipooli a soutenu le groupe de coopération de la préparation aux élections, qui suit,
entre autres, la discussion et le développement
internationaux liés aux ingérences électorales et
à la sécurité des élections. En tant que partie du
projet Vaalipooli, les membres et les parties politiques du groupe de coopération ont été formé
sur les ingérences électorales, ainsi que sur la
préparation face à celles-ci.

Coopération avec les autres pays membres de l’UE
L’apprentissage et le dialogue entre les pays membres soutiennent la mise à bien de différentes
méthodes et approches pour promouvoir des élections libres et équitables. En tant que partie du
projet Vaalipooli, cinq rencontres en ligne ont été organisées à l’attention du le groupe de coopération de la préparation aux élections avec les réseaux et autorités électoraux de Suède, de Lituanie,
des Pays-Bas, d’Irlande et de Croatie. Ces rencontres ont eu pour objet d’en apprendre plus sur la
préparation aux élections des pays membres et sur la coopération entre les autorités, ainsi que de
partager les meilleures pratiques concernant le travail de préparation aux élections.

Discussions avec les plateformes sociales
Le projet Vaalipooli a également mis en évidence l’importance des plateformes des réseaux
sociaux dans le travail de préparation aux élections et dans la lutte contre les ingérences électorales. Ces tâches ont été coordonnées en particulier dans le cadre du travail du le groupe de
coopération de la préparation aux élections.
Une séance de discussion a été mise en place
dans le cadre du projet avec les petites régions
linguistiques des pays membres de l’UE, et avec
les plateformes des réseaux sociaux. Lors du séminaire, on a entendu les diverses expériences
des pays membres en ce qui concerne la lutte
contre les ingérences électorales, ainsi que sur
les mesures et pratiques des entreprises de
réseaux sociaux concernant les élections.

Observations et leçons majeures du projet Vaalipooli
• Discutez, coordonnez, préparez-vous: une coopération fonctionnelle et un échange d’informations fluides entre les autorités est à la base de toute préparation.
• Regardez autour de vous: la coopération internationale occupe un position-clé dans l’identification de différents phénomènes et pour s’y préparer.
• Renforcez la prise de conscience pour mieux engager autrui: des élections libres et fiables sont
au cœur de la démocratie et garantir ces élections constitue la tâche commune de nous tous.
Le projet a obtenu un financement du programme de l’Union
européenne “Droits, égalité et citoyenneté” (2014-2020).
Le contenu de la présente publication présente uniquement les points de vue de son auteur
et sont uniquement placés sous sa propre responsabilité. La Commission
européenne n’est pas tenue responsable de l’utilisation des données qui y figurent.

