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Participation et représentation effectives dans les sociétés démocratiques
I. Ordre du jour
1.

Ouverture du Séminaire

2.

Séance plénière d’ouverture : interventions liminaires

3.

Débats dans le cadre de quatre groupes de travail

4.

Séance plénière de clôture : récapitulatif des travaux et clôture du Séminaire

II. Calendrier et autres modalités d’organisation
1.
Le Séminaire s’ouvrira à Varsovie le mercredi 16 mai 2007 à 10 heures et se
terminera le vendredi 18 mai 2007 à 18 heures.
2.
Toutes les séances plénières et séances des groupes de travail seront ouvertes à
l’ensemble des participants.
3.
La séance plénière de clôture, prévue pour le vendredi après-midi, portera
principalement sur des propositions et des recommandations concrètes visant à apporter une
solution aux questions examinées dans le cadre des séances des groupes de travail.
4.
Les séances plénières et les séances des groupes de travail se tiendront selon le
programme de travail ci-dessous.
5.

Un représentant du BIDDH présidera les séances plénières.
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6.
Les règles de procédure de l’OSCE et les modalités des réunions de l’OSCE sur les
questions relatives à la dimension humaine (PC.DEC/476) seront suivies, mutatis mutandis,
lors du Séminaire. Par ailleurs, les lignes directrices pour l’organisation des réunions de
l’OSCE (PC.DEC/762) seront prises en considération.
7.
Les débats au cours des séances plénières et des séances des groupes de travail seront
interprétés dans les six langues de travail de l’OSCE.
Groupe de travail I : participation et représentation – tendances dans la vie politique
contemporaine
Ce Groupe de travail abordera notamment les thèmes suivants :
–

Formes de participation et de représentation ;

–

Possibilités d’accroître l’engagement civique direct et incidences d’un tel
accroissement ;

–

Processus d’élaboration des politiques : le rôle des partis politiques, de la société
civile, des ONG, des universités et des groupes de réflexion ;

–

Formation de partis politiques : points de ralliement contemporains pour les partis
politiques établis ainsi que pour les nouveaux partis.

Groupe de travail II : moyens d’améliorer le cadre général de la participation politique
Ce Groupe de travail abordera notamment les thèmes suivants :
–

Politiques garantes de l’égalité des chances et de la non-discrimination afin de faciliter
la participation aux processus politiques ;

–

Problèmes que pose l’établissement de contacts avec les électeurs :

–

Mécanismes alternatifs de participation, par exemple les technologies de l’information
(notamment démocratie électronique, blogs) ;

–

Intégration d’un souci d’égalité entre les sexes dans la politique contemporaine :
obstacles à l’égalité des chances pour la participation aux processus politiques ;

–

Engagement de la jeunesse.

Groupe de travail III : rôle des processus électoraux démocratiques dans
l’accroissement de la participation et de la représentation
Ce Groupe de travail abordera notamment les thèmes suivants :
–

Élections démocratiques en tant qu’outil pour accroître la confiance du public dans les
institutions démocratiques et la représentation politique ;

–

Procédures et pratiques pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes dans
la participation et la représentation avant, pendant et après les élections ;

-3-

–

PC.DEC/793
26 avril 2007

Augmentation de la participation aux élections.

Groupe de travail IV : participation des personnes appartenant à des minorités
nationales et à des groupes sous-représentés aux sociétés démocratiques
Ce Groupe de travail abordera notamment les thèmes suivants :
–

Participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie
publique :

–

Mesures spécifiques visant à accroître la participation des personnes appartenant à des
minorités nationales et autres groupes sous-représentés au processus politique général.

Programme de travail
Horaire des séances : 10 heures - 13 heures
15 heures - 18 heures
Mercredi
16 mai 2007

Jeudi
17 mai 2007

Vendredi
18 mai 2007

Matin

Séance plénière
d’ouverture

WG II

WG IV

Après-midi

WG I

WG III

Séance plénière de
clôture

WG = groupe de travail

