
 

 
 

 

La montée du populisme et les attaques croissantes contre l'espace civique et la liberté des médias 

sont un signe que la démocratie ne peut être tenue pour acquise. Pour relever ces défis, il est 

nécessaire de consolider les fondements de la démocratie en protégeant la capacité des citoyens à 

s'engager dans un débat public libre et éclairé et à faire des choix dans le cadre de processus libres et 

équitables. Les phénomènes de l'ingérence malveillante dans les débats, la mésinformation et la 

désinformation appellent des efforts dans le domaine de la sensibilisation pour aider les citoyens à 

distinguer autant que possible les faits de la fiction. 

 

L'audition en ligne alimentera la préparation de l'avis du CESE sur le Plan d'action pour la démocratie 

européenne qui propose des bases pour l'adoption de mesures dans ces domaines, à travers la 

promotion des élections libres et équitables (y compris l'engagement démocratique au-delà des 

élections), le renforcement de la liberté des médias, et la lutte contre la désinformation. 

 

#EUDemocracy 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr


Programme 

 

10:00 - 10:15 | OUVERTURE 

 

 M. Istvan Komoróczki – Président du Groupe d'étude: bienvenue 

 M. Carlos Manuel Trindade – Rapporteur: présentation des objectifs de l'avis 

 

10:15 - 11:00 Panel I – ASPECTS GENERAUX 

Modérateur: M. Andris Gobiņš – Co-rapporteur  

 

 Mme Carla Grijó – Directrice générale adjointe des affaires européennes, Ministère portugais 

des Affaires étrangères 

 M. Julien Mousnier – Chef d'Unité SG.E.1 (Citoyens, égalité, démocratie et État de droit), 

Secrétariat Général de la Commission européenne 

 Mme Aleksandra Dulkiewicz – Maire de Gdansk, Comité des Régions Rapporteure pour un 

avis sur le Plan d'action pour la démocratie européenne  

 Prof. Carlo Ruzza – Professeur de Sociologie politique, Université de Trente 

 Mme Alexandrina Najmowicz – Secrétaire générale, Forum civique européen (European Civic 

Forum) 

 

11:00 - 11:15 Questions et Réponses 

 

11:15 – 11:30 – PAUSE 

 

11:30 – 12:15 Panel II – ASPECTS SPECIFIQUES: Elections, engagement démocratique, media, 

désinformation 

Modérateur: M. Alfredas Jonuska – Membre du Groupe d'Etude du CESE pour l'Opinion  

 

 M. Domènec Ruiz Devesa – Député européen (S&D, Espagne) 

 M. Todor Ivanov – Secrétaire général, Euro Coop 

 M. Julian Scola – Responsable de la Presse et des Communications, Confédération européenne 

des syndicats (CES) 

 Mme Renate Schroeder – Directrice, Fédération européenne des journalistes (European 

Federation of Journalists, EFJ) 

 M. Flavio Grazian – Responsable pour la démocratie participative, Centre européen d'action 

civique (European Citizen Action Service, ECAS)  

 

12:15 - 12:30 Questions et Réponses 

 

 

12:30 - 12:45 | CONCLUSION 

 

 Mr Carlos Manuel Trindade – Rapporteur 

 Mr Andris Gobiņš – Co-rapporteur 


