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Réunion en vue d’examiner les évolutions intervenues dans le domaine du
vote électronique depuis l’adoption de la Recommandation Rec(2004)11
du Comité des Ministres aux Etats membres sur les normes juridiques,

opérationnelles et techniques relatives au vote électronique

Centre des Congrès municipal de la Municipalité de Madrid
16 October 2008

Réunion organisée en marge de la session 2008 du Forum du Conseil de l’Europe
pour l’avenir de la démocratie sur le thème « la démocratie électronique “

du 15 au 17 octobre

9.30 -17.30

Projet de programme
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9.30 Session d’ouverture

Présentation des participants

Contexte et objectif de la réunion – Déclaration d’introduction du
Secrétariat

Première session: Rapports d’avancement des Etats membres du
Conseil d l’Europe

M. Paul Docker, Ministère de la Justice, Royaume-Uni: “Le vote
électronique - La perspective du Royaume-Uni”

Mme Ardita Driza Maurer, Chancellerie fédérale, Suisse: “Evolution du
vote électronique en Suisse entre 2006 et 2008 et aperçus”.

M. Danilo Rota, Canton de Neuchatel, Suisse “Gouvernement
électronique et vote électronique”.

M. le Prof. Alexander Trechsel, Institut universitaire européen, Florence,
Italie: “Une analyse des elections électroniques tenues en Estonie entre
2005 et 2007”

M. Robert Krimmer, E-voting cc, Autriche: “Le vote électronique en
Autriche: nouveaux développements et perspectives”

Rapports d’avancement d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe.

Pause café

Seconde session: Activités and projets d’organisations internationales
et autres parties prenantes

Mme Melanie Volkamer, Université de Passau: Le profil de protection
basé sur les normes des common criteria "Un kit de base des exigences de
sécurité concernant les outils pour le vote en ligne".

Discussion

13.00-15.00 Pause déjeuner

15.00 Seconde session (suite)

Mats Lindberg, BIDDH: “L’observation riche de sens des processus de
vote électronique”.
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M. Jordi Barrat i Esteve, Université d’Alacant: “Certification des systèmes
de vote électronique: qu’en est-il de la transparence?”

Mr John Borras, Royaume Uni, OASIS: “ Election Markup Language
(EML) Rapport d’avancement ”

Ms Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Commission de Venise: "Le travail de
la Commission de Venise dans le domaine de la démocratie électronique
et notamment du vote électronique".

N.N., Assemblée parlementaire du Conseil de l‘Europe

Session de clôture: Regarder vers l’avant – Perspectives d’avenir et
défis, et rôle du Conseil de l’Europe

Discussion générale

17.30 Fin de la réunion


