Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux
CONF/DEM(2018)OJ2
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Mardi 26 juin 2018
14h30 – 18 heures
Salle principale G02, Agora
Salle d’écoute G01, Agora

1.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du carnet de bord de la réunion du 24 janvier 2018 [CONF/DEM(2018)SYN1]

3.

Rapport d’état au sein du Conseil de l’Europe sur les thèmes traités par notre commission

4.

Démocratie participative: la participation des femmes dans la vie politique et publique –
Introduction par Alexandra-Luminita Petrescu, Vice-présidente de la commission
4.1. Rappel des principes de la Recommandation CM/Rec(2018)4 du Comité des Ministres
aux Etats membres sur la participation des citoyens à la vie publique au niveau local
adoptée le 21 mars 2018 ;
4.2. Un exemple caucasien : Intervenant de Géorgie (tbc)
4.3. Présentation de l’assistance électorale du Conseil de l’Europe dans le but d’améliorer
la participation des femmes dans la vie politique - Francois Friederich, Chef de la
Division de l’assistance électorale
Discussion
4.4. Semaine de la démocratie locale 2018 (ELDW) “Participation des citoyens,
consultation et engagement: une démocratie locale vivante” (15 21 octobre 2018);
Discussion

5. Participation à de futurs événements:
5.1.
5.2.
5.3.

Partenariat ouvert des gouvernements (Open Government Partnership);
Forum des droits fondamentaux;
Evénement du Conseil de l’Europe à l’occasion de la Journée international de la
démocratie (18-19 September 2018).

6. Forum mondial de la démocratie (FMD) consacré à “égalité des genres dans la vie politique
et publique et lutte contre la violence à l’égard des femmes”, Strasbourg, 19-21 novembre
2018 (Document d’orientation).
Communication de Michael Remmert, Chargé a.i. du FMD, Direction générale de la
démocratie (DGII)
Maritchu Rall, Représentante de la Conférence des OING au comité de pilotage du Forum
Discussion
7. Rapport d’état des activités de la commission :

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Co-opération avec le Comité européen sur la démocratie et la gouvernance
(CDDG) et travail dans les groupes de travail appropriés;
Coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux ;
Rapport sur la visite d’étude d’ONG turques au Conseil de l’Europe;
Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP);
Contribution de la Convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe (XXe
réunion des ateliers pour la mise en oeuvre de la Convention européenne du
paysage, 20-21 juin 2018 à Daugavpils (Lettonie) par Anne-Marie Chavanon

8.

COP24 (Katowice, Pologne 3-14 décembre 2018, Edith Wenger, coordinatrice du groupe
de travail sur la cohésion sociale et territoriale
Discussion

9.

Mise à jour des groupes de travail
Discussion

10. Divers
11. Prochaine réunion

