13 mars 2014

“Renforcer la démocratie par les médias
électroniques”
Séminaire sur la démocratie électronique de la Commission de la gouvernance
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 27 mars 2014
Salle 1, 14h00-16h30

Programme
Modérateur: Michael REMMERT
Adjoint au Directeur de la Planification politique, Conseil de l’Europe

1.

Ouverture
Karl-Heinz LAMBERTZ, Belgique (R, SOC)
Président de la Commission de la gouvernance

Leo AADEL, Estonie (R, GILD) et Annemieke TRAAG, Pays-Bas (R, GILD)
Co-rapporteurs sur la démocratie électronique, Commission de la gouvernance

2.

L’open data, un outil de transparence pour les collectivités locales
Sian REID, Conseil municipal de Cambridge, Royaume-Uni (L, GILD)
Le Conseil municipal de Cambridge s’engage à adopter une attitude d’ouverture et de transparence
sur son mode de travail, les processus de prise de décision et les services qu’il fournit. Dans cet
esprit, il a augmenté le nombre de données rendues publiques afin de permettre aux résidents locaux
de lui demander de rendre des comptes. Il utilise le Code de pratiques recommandées par le
gouvernement britannique aux collectivités locales sur la transparence des données
www.cambridge.gov.uk/open-data-transparency-in-local-government

Débat

3.

Les applications web pour les électeurs
André KROUWEL, Election Compass, Pays-Bas
Election Compass est une application web qui vise à faire participer activement les électeurs en les
informant sur les partis politiques afin qu’ils puissent choisir celui dont ils se sentent le plus proche.
Elle demande aux électeurs de donner leur opinion sur des questions pertinentes relevant du domaine
social et politique et ensuite compare ces choix individuels avec la position des partis politiques
concernés par ces questions. Elle informe les électeurs sur les partis qui présentent un candidat aux
élections et sur leur position face à ces questions importantes. www.kieskompas.nl

Débat

4.

Combiner la démocratie en ligne et la démocratie hors ligne
Kadri TILLEMANN, Présidente, Conseil de la Municipalité de Keila, Estonie
La démocratie en ligne (e-démocratie) et la démocratie « offline » nécessitent l’utilisation d’outils
différents. L’e-démocratie exige la création de structures parallèles qui peuvent s’avérer, dans certains
cas, coûteuses et longues à mettre en place. Les communes estoniennes ont dû faire face à de
nombreux défis, et ce n’est pas terminé, en termes de développement de l’e-démocratie pour leurs
citoyens. Des suggestions seront présentées à partir des principales leçons tirées et des réussites sur
la manière de combiner l’e-démocratie et la démocratie traditionnelle au niveau local.

Débat

5. Conclusions par les co-rapporteurs
Leo AADEL, Estonie (R, GILD) et Annemieke TRAAG, Pays-Bas (R, GILD)
Co-rapporteurs sur la démocratie électronique, Commission de la gouvernance
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