Forum du Conseil de l’Europe pour l’avenir de la démocratie
« Systèmes électoraux »
Kiev, Ukraine, 21-23 octobre 2009

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 ».
Enfin, la dernière session du Forum, tenue à Madrid en 2008, a été consacrée à la démocratie
électronique. Pour un complément d’information sur ces quatre sessions du Forum, consulter
le site www.coe.int/democracy.
Thèmes, programme et méthodes de travail
La session 2009 du Forum se tiendra à Kiev du 21 au 23 octobre 2009. Le thème principal
sera « les systèmes électoraux ».
Trois ateliers parallèles traiteront des thèmes suivants :
Atelier 1:

Les élections au niveau national

Atelier 2:

Les élections et la démocratie locale
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Atelier 3:

Les médias et les ONG en période électorale

Pour favoriser une cohérence entre les ateliers ainsi qu’une approche orientée sur l’avenir et
l’obtention de résultats, et pour une meilleure articulation des conclusions des rapporteurs
généraux, il y aura une interconnexion horizontale entre les sessions d’ateliers facilitée par
des thèmes transversaux qui seront abordés par chacun des ateliers selon une perspective
différente.
Les thèmes transversaux suivants ont été identifiés :
1.

Réduire la privation du droit de vote
(ex. minorités, étrangers, groupes défavorisés) ;

2.

Identité des candidats et des partis
(positions, plateformes, campagnes, rôle des médias, véhiculer le message) ;

3.

Nouvelles technologies
(pour le vote, mais aussi l’information et les campagnes, mass médias) ;

4.

Questions de genre (ex. listes des partis, couverture médiatique) ;

5.

Rôle des commissions électorales ;

6.

Observateurs nationaux (partis, ONG, leurs droits et responsabilités).

Les sessions d’ateliers favoriseront le plus possible l’interactivité, en proposant différents
formats de discussion ainsi que d’autres dynamiques de débat.
Le projet de programme préliminaire se présente comme suit:
Mercredi 21 octobre – PREMIER JOUR
14.00 – 16.00

Enregistrement des participants

16.00

Ouverture du Forum pour l’avenir de la démocratie 2009

Discours de bienvenue : Hauts représentants des autorités ukrainiennes
Discours d’ouverture:
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Président du Comité des Ministres
Président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe
Président de la Commission de Venise
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Présentation du « Code de bonne pratique pour la participation civile dans le processus
décisionnel » élaboré par la Conférence des OING du Conseil de l’Europe.
Pause
17.30

Première session plénière

Orateur principal
Table ronde “L’avenir des élections”
19.00

Fin de la première session plénière

20.00

Réception de bienvenue (à confirmer)

Jeudi 22 octobre – DEUXIEME JOUR
9.30 à 12.00 / 14.00 à 17.30
Trois ateliers parallèles1
Titre de
l’atelier

Les élections au niveau
national

Les élections et la
démocratie locale

Les médias et les ONG en
période électorale

Thème de la
session du
matin

Thème de la
session de
l’après-midi
Langues de
travail
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Les thèmes transversaux qui pourraient être abordés par chacun des ateliers selon une perspective différente
sont :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Réduire la privation du droit de vote (ex. minorités, étrangers, groupes défavorisés) ;
Candidats et identité du parti (positions, plateformes, campagnes, rôle des médias, véhiculer le
message) ;
Nouvelles technologies (pour le vote, mais aussi l’information et les campagnes, mass médias) ;
Questions de genre (ex. listes des partis, couverture médiatique) ;
Rôle des commissions électorales ;
Observateurs nationaux (partis, ONG, leurs droits et responsabilités).
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Vendredi 23 octobre – TROISIEME JOUR
10.00 – 13.30 Session plénière de clôture
Présidence: …
Contribution du Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
Rapports sur les ateliers par les rapporteurs d’ateliers :
Rapporteur d’atelier 1 : M.Yuriy Kluchkovskyi
Rapporteur d’atelier 2 : M. Hendrik Daems
Rapporteur d’atelier 3 : M. Jean-Claude Frécon
Table ronde : Résultats et conclusions du Forum pour l’avenir de la démocratie 2009
Rapporteur général nommé par le pays hôte
Rapporteur général nommé par l’APCE
Rapporteur général nommé par le Congrès
Pause
Présentation des conclusions du Forum
Clôture de la session 2009 et invitation à la session 2010
…, Ukraine
…, le Conseil de l’Europe
…, Arménie (pays hôte du Forum 2010)
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 2009 du Forum pour l’avenir de la
Démocratie.
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 OING auront
accès à la session 2009 du Forum pour l’avenir de la démocratie.
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 du Forum (voir les thèmes, programme et
méthodes de travail ci-dessus) ;
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-

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’ukrainien 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 sélectionnées2 :
-

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 Kiev. Certains repas pourront être
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
(catherine.emezie@coe.int ) le lundi 15 juin au plus tard (formulaire de candidature). Les
ONG sélectionnées recevront une lettre d’invitation officielle durant la 1ère semaine de
septembre 2009.
Contacts 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
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Le Conseil de l’Europe prendra en charge les frais de participation d’un nombre limité d’ONG.

