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Document d’information à l’attention des ONG intéressées
Le Forum pour l’avenir de la démocratie
Le Forum pour l’avenir de la démocratie a été mis en place en mai 2005 au Sommet de
Varsovie du Conseil de l’Europe en vue de renforcer la démocratie, les libertés politiques et la
participation des citoyens. Les réunions annuelles du Forum sont ouvertes à tous les Etats
membres et à la société civile, représentés par des décideurs, des fonctionnaires, des acteurs
de terrain ou des universitaires. Le Forum pour l’avenir de la démocratie permet des échanges
d'idées, d’informations et d’exemples de meilleures pratiques, en vue de renforcer, par sa
réflexion et ses propositions, les travaux du Conseil de l’Europe dans le domaine de la
démocratie.
La réunion de lancement du Forum pour l’avenir de la démocratie a eu lieu à Varsovie en
2005, avec pour thème la participation civique. La session 2006 du Forum a eu lieu à Moscou
et a été consacrée au rôle des partis politiques dans la construction de la démocratie. En 2007,
la session du Forum a eu lieu à Stockholm et Sigtuna (Suède) et avait comme thème
« Pouvoir et autonomisation – l’interdépendance de la démocratie et des droits de l’homme ».
Pour un complément d’information sur ces trois sessions du Forum, consulter le site
www.coe.int/democracy.
Thèmes, programme et méthodes de travail
La session 2008 du Forum pour l’avenir de la démocratie du Conseil de l’Europe se tiendra à
Madrid du 15 au 17 octobre 2008. Le thème principal sera « la démocratie électronique »
Six ateliers parallèles traiteront des thèmes et sous-thèmes suivants :
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Atelier 1:

Participation électronique

Sous-thème 1a)
Sous-thème 1b)

Les TIC pour la démocratie participative
Opportunités et défis pour la démocratie représentative

Atelier 2:

Participation électronique aux niveaux local et régional

Sous-thème 2a)
Sous-thème 2b)

Gestion participative du budget par voie électronique
TIC et soutien à l’aménagement urbain

Atelier 3:

Les TIC dans le processus électoral

Sous-thème 3a)
Sous-thème 3b)

Vote électronique : développements récents et défis
Observation des élections effectuées par voie électronique/campagnes
en ligne

Atelier 4:

Inclusion électronique

Sous-thème 4a)
Sous-thème 4b)

Accès
Maîtrise des TIC

Atelier 5:

Démocratie électronique par les citoyens

Sous-thème 5a)
Sous-thème 5b)

e-activisme
Rôle des médias

Atelier 6:

Contexte international et réglementaire

Sous-thème 6a)
Sous-thème 6b)

Gouvernement et démocratie électroniques dans le monde - évolution
Aspects réglementaires pertinents en matière de démocratie
électronique

Les organisateurs attachent une grande importance aux méthodes de travail interactives qui
permettraient aux participants de prendre une part active aux ateliers. Des documents de
travail seront fournis aux participants avant la session du Forum. Les participants qui auront
été selectionnés seront invités à s’inscrire via un formulaire en ligne et à choisir l’un des six
ateliers.
Le projet de programme préliminaire se présente comme suit:
Mercredi 15 octobre 2008
14h00 – 16h00

Enregistrement des participants

16h00 – 19h30
Ouverture du Forum pour l’avenir de la démocratie 2008
Discours de bienvenue
- Représentants du Gouvernement espagnol/ de la Municipalité de Madrid
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Discours d’ouverture
- Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Right Hon Terry Davis
- Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Lluís Maria de Puig
- Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe, NN.
- Représentant de la Présidence du Comité des Ministres (Suède)
(incl. rapport sur le suivi du Forum 2007 qui s’est tenu en Suède)
Pause
Première session plénière, Président/e: N.N.
Poser la problématique
Discours sur le thème de la session du Forum
par une personnalité politique éminente
Débat interactif (3-4 orateurs et modérateur)
« Opportunités et risques liés à la démocratie électronique »

Soirée, heure à confirmer
Réception de bienvenue offerte par la Municipalité de Madrid au Parque del Retiro
à tous les participants du Forum
Jeudi 16 octobre 2008
9h30 – 17h30
Six ateliers parallèles
Vendredi 17 octobre 2008
9h30 – 13h30
Deuxième session plénière, Président : N.N.
Résultats des discussions en sous-thèmes du deuxième jour :
Présentations par les rapporteurs des sous-thèmes, suivies d’un débat
Pause
Contribution du Président de la Conférence des OING (ou son/sa représentant/e)
Session de clôture, Président : N.N.
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Résumé des résultats et des conclusions du Forum pour l’avenir de la démocratie 2008
Observations des Rapporteurs généraux
Présentation des conclusions du Forum
Invitation au Forum 2009 en Ukraine par un représentant des autorités ukrainiennes
Clôture de la session par un représentant des autorités du pays hôte
Sélection de représentants d’ONG
Le Conseil de l’Europe et les autorités hôtes attachent une grande importance à une
représentation appropriée de la société civile à la session 2008 du Forum pour l’avenir de la
Démocratie à Madrid.
La Conférence Internationale des ONG internationales (OING) du Conseil de l’Europe a été
invitée à attirer l’attention des représentants de la société civile dans toute l’Europe sur la
tenue de la session du Forum et à effectuer une sélection d’environ 50 participants du monde
des ONG dont le Conseil de l’Europe couvrira les frais de voyage et de séjour.
Seuls les représentants d’ONG qui auront été sélectionnés par la Conférence des OINGs
auront accès à la session 2008 du Forum pour l’avenir de la démocratie à Madrid.
La Conférence des OING appliquera les critères de sélection suivants pour les représentants
d’ONG :
La société civile sera représentée par des ONG nationales du plus grand nombre d’Etats
membres possible et par plusieurs ONG internationales sélectionnées, « think tanks » ou
fondations.
Les ONG sélectionnées devront être compétentes et avoir une expérience concrète dans les
domaines couverts par la session de Madrid du Forum (voir les thèmes, programme et
méthodes de travail ci-dessus).
Un large éventail d’ONG devrait être sélectionné, tels les prestataires de services, les groupes
de sensibilisation, les associations des autorités locales et régionales, les « think tanks », les
ONG de jeunesse, etc. Le processus de sélection visera une représentation équilibrée des
hommes et des femmes à la session du Forum.
L’anglais, le français et l’espagnol sont les langues de travail de la session du Forum et la
maîtrise d’au moins l’une de ces langues est requise.
Le Conseil de l’Europe couvrira les coûts suivants des représentants des ONG sélectionnées:
Frais de voyage
Hébergement à l’hôtel
Une modique contribution sera également versée aux participants pour couvrir les
autres frais liés à leur voyage et à leur séjour à Madrid. Certains repas pourront être
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offerts par les hôtes du Forum. Le remboursement des frais s’effectuera par virement
bancaire après la réunion.
Les ONG intéressées sont priées de renvoyer leur formulaire de candidature par e-mail le 11
août 2008 au plus tard (formulaire de candidature). Les ONG sélectionnées recevront une
lettre d’invitation officielle en septembre 2008.
Contact au Conseil de l’Europe
Pour toute information complémentaire, prière de contacter M. Mehdi Remili (email :
mehdi.Remili@coe.int) ou Mme Catherine Emezie (email : catherine.emezie@coe.int),
Division des ONG et de la Société Civile, Direction Générale de la Démocratie et des
Affaires Politiques du Conseil de l’Europe
Documentation sur la ville de Madrid : consulter le site web: www.munimadrid.es

