Session de printemps
Commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux
Projet d’Ordre du jour
Mercredi 10 avril 2019
9h30 – 12h30
Agora, Salle G03
1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 26 juin 2018 [CONF/DEM(2018)SYN2]
3. L'impact des technologies de l'information (TI) sur les élections nationales et européennes
3.1. Les avantages des technologies de l’information pour la démocratie : Comment les médias
sociaux peuvent-ils faire participer les citoyens au processus démocratique ? Comment les citoyens
peuvent-ils se mobiliser contre le nationalisme et le populisme pour les élections européennes ? Quels
sont les avantages de l'utilisation des médias sociaux ? Quels sont les défis ?
François Friederich, Chef de la division Assistance électorale, Conseil de l'Europe
3.2. Les risques de l'informatique pour la démocratie : L’intelligence artificielle menace-t-elle la
démocratie en Europe ? Sébastien Fanti, avocat, spécialiste dans la protection des données, Suisse
Discussion
4. Démocratie électronique (Démocratie électronique et gouvernance électronique)
4.1. Comment organiser une bonne démocratie électronique : Peter Andre, Président du CDDG
4.2. Comment rendre la gouvernance électronique inclusive ? : Gerhard Ermischer, coordonateur
du GT Participation à la prise de décision démocratique.
4.3. Participation des jeunes : Comment encourager les jeunes à participer ? Comment la gouvernance
et le vote électroniques peuvent-ils contribuer à accroître l'intérêt des jeunes pour la participation et le
vote ? Rares Augustin Craiut, Secrétaire général de la Confédération européenne des clubs de
jeunesse (CEJC)
Discussion
5. 22e réunion du Conseil de l’Europe des Ateliers pour la mise en œuvre de la Convention
européenne du paysage, Seville, 14-15 mars 2019 : Maguelonne Dejeant-Pons, Secrétaire exécutive
de la Convention européenne du paysage
6.

Point sur l’activité des groupes de travail :
 Anne Marie Chavanon, Patrice Collignon, Edith Wenger - Coordonnateurs du GT Cohésion
sociale et territoriale
 Bettina Hahne, Coordinatrice du GT Perspectives de genre dans le processus politique et
démocratique
 Gerhard Ermischer, Coordonnateur du GT Participation à la prise de décision démocratique
 Luminita Petrescu, Coordonnatrice du GT Prévention de la corruption en impliquant la société civile

7. Divers
8. Prochaine réunion

