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Projet d’ordre du jour 
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14:30 – 18:00 
Salle G03, Agora 

 
 

 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  

 
2. Adoption du compte rendu de la réunion du 25 janvier 2017 [CONF/DEM(2017)SYN1] 

 
3. Message de Eladio FERNANDEZ GALIANO, Chef du Département Culture, Nature et 

Patrimoine, ancien Chef du Département Initiatives démocratiques au Conseil de l’Europe 

 
4. 2014-2017 

Trois années où nos pays ont été marqués par le terrorisme, par l’onde des conflits et le chaos 
migratoire, par les Accords de Paris sur le climat, par le Brexit et la marche hésitante de nos 
démocraties.  
 
Comment mobiliser et unir efficacement nos forces aujourd’hui ? 

 
4.1 =>> Pour reconstruire nos sociétés face à la violence 

Alexandra-Luminita PETRESCU (FITRAM), ancienne Secrétaire d’Etat au ministère 
roumain de la Consultation publique et du Dialogue civil, Présidente de l’ONG roumaine 
Fondation pour le Pluralisme  

Abdel BELMOKADEM, Fondateur de Nes et Cité, ancien Maire-Adjoint de Vaux en Velin 
(France)  

Discussion  

4.2 =>> Pour aborder le cycle migratoire  

Nicoletta GIORDANO, Chef de la Division des Partenariats internationaux de l'Organisation 
internationale des migrations (OIM)   

Jean-Claude GONON (AEDE), Coordinateur du Groupe de Travail Europe Méditerranée  

Discussion  

4.3 =>> Pour contribuer à consolider les Accords de Paris à l’approche de la COP23 
(Bonn 6-17 novembre 2017)  

Karl DONERT (EUROGEO), vice-président de la commission, coordinateur du Groupe de 

travail  

Edith WENGER (BEE), initiatrice du Groupe de Travail Climat et Droits de l’Homme  

Discussion  



 

 

 

4.4 =>> Pour améliorer la gouvernance de nos territoires, promouvoir des outils de 
cohésion et de démocratie 

Annick de MONTGOLFIER, Vice-Présidente du Conseil Economique, Social et 
Environnemental de la Région Grand-Est, Présidente de la Commission Cohésion sociale  

Gerhard ERMISCHER (CIVILSCAPE), coordinateur du GT Cohésion sociale et Territoires 
partagés 

Discussion  

 
5. Démocratie participative, l’engagement de la commission auprès des autres piliers en 

2017 

Dans l’élaboration de Lignes directrices pour la participation de la société civile à la 
décision politique, en lien avec le Comité directeur pour la démocratie et la bonne 
gouvernance (CDDG)  

Dans le cadre de la dixième Edition de la Semaine européenne de la démocratie locale 
(SEDL) –semaine du 9 au 15 octobre 2017, en lien avec le Congrès des Pouvoirs locaux et 
régionaux sur le thème « Participation, consultation et engagement des citoyens : pour que 
vive la démocratie ».  

      Discussion  

 
6. Conclusion des groupes de travail 

- GT Alliances interculturelles européennes par Hélène PICHON (CEPS) 

- GT Cohésion sociale et Territoires partagés par Gerhard ERMISCHER (CIVILSCAPE) 

- GT Europe Méditerranée par Jean-Claude GONON (AEDE) 

- GT Perspectives de genre dans les processus politiques et démocratiques, 
particulièrement dans les situations de conflit par Anje WIERSINGA (AIF) 

- GT Santé par Thierry MATHIEU (AIRHH) 

- GT Sociétés inclusives par Anne Marie CHAVANON (FIHUAT) 

 

7. Messages de fin de mandat 

Anne-Marie CHAVANON, Présidente, déléguée de la FIHUAT 

Karl DONERT, Vice-président, Président de EUROGEO 

Thierry MATHIEU, Vice-président, Président de l’AIRHH 

 
8. Divers 

 
9. Prochaine réunion 

 

 

 

  


