A l’occasion de la Présidence belge du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe,
en collaboration avec le Comité européen sur la démocratie et la
gouvernance (Conseil de l’Europe)

Atelier thématique :
« Les outils électroniques de la démocratie locale : collecter, décider et
transmettre »
1er avril 2015 – Hémicycle du Parlement bruxellois
(Rue du Lombard, à 1000 Bruxelles)
Le CDDG a pour mandat d’« échanger des informations, points de vues et bonnes pratique
entre ses membres », de « répondre aux demandes des Etats membres qui souhaitent des
informations sur des questions spécifiques liées» et de « faciliter, à la demande des Etats
membres intéressés et dans les limites de ses ressources, des activités ciblées d’échange et
d’entraide entre les Etats membres ». Ces méthodes de travail s’appliquent à des domaines
tels que la participation démocratique des citoyens, la modernisation de l’administration
publique et la gouvernance démocratique, y compris la démocratie électronique et la
gouvernance électronique, en particulier dans une perspective locale et régionale.
Dans cette perspective, cet atelier offre une plateforme aux Etats-membres pour échanger des
expériences sur les tendances et actions novatrices en matière des technologies
informatiques à la vie des collectivités locales.
Le Conseil de l’Europe s’est déjà penché à plusieurs reprises sur le binôme démocratie et les
« outils électroniques », notamment dans la Recommandation CM/Rec(2009)1 du Comité des
Ministres aux Etats membres sur la démocratie électronique ainsi que dans la .dans la
Recommandation 274 (2009) du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux sur « La
démocratie électronique : perspectives et risques pour les collectivités locales, a aussi apporté
son éclairage sur ce sujet ».
Coordination : Service public de la Région de Bruxelles - Bruxelles Pouvoirs Locaux – Gouvernance locale et développement DPL M. Paul-Henri Philips, coordinateur européen et international

Inscription et information :
++32 (0)2.800.32.77 - ++32 (0)499.58.81.05 - Courriel :
phphilips@sprb.irisnet.be – apl@mrbc.irisnet.be

Programme
9h00 – 9h30

Accueil des participants

9h30 – 9h45

Allocution de bienvenue par Monsieur Charles Picqué, Président du
Parlement bruxellois, bourgmestre de la commune de Saint-Gilles
(Région de Bruxelles-Capitale)

9h45 – 10h45

Présentations d’expériences (10 minutes max. par sujet abordé)
Présentation des travaux du Conseil de l’Europe :
• Paul-Henri PHILIPS, Président du CDDG
• Secrétaire Général (ou un représentant) du Congrès des Pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
o Belgique :
• Bruxelles (C.I.R.B.) : IRISbox et BOS

o

10h45 – 11h00

Pause-café

11h00 – 12h30

Présentations d’expériences
o

Contributions des délégations nationales/membres du CDDG

12h30 – 14h00

Déjeuner-buffet dans la Galerie des Glaces et ouverture des stands de
démonstration

14h15 – 16h00

Programme scientifique : Perspectives par Jean-Luc Manise, CESEP
journaliste spécialisé numérique et Dialogue avec les participants

16h00 – 16h30

Pause-café

16h30 – 17h30

Conclusions par le Rapporteur du Comité européen sur la démocratie et
la gouvernance (Conseil de l’Europe)

17h30 – 18h00

Intervention de clôture de Monsieur Rudi VERVOORT, Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Interprétation simultanée : FR/ENG

