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Ref. CG-PR 40 (2015)
Semaine européenne de la démocratie locale (SEDL) 2015: « Vivre
ensemble dans des sociétés multiculturelles : (se) respecter,
dialoguer, interagir »
Strasbourg, le 12 octobre 2015 – Cette semaine (12 - 18 octobre), plus de 130 événements
et activités se dérouleront au niveau local dans 23 des Etats membres du Conseil de
l’Europe dans le cadre de l’édition 2015 de la Semaine européenne de la démocratie locale
(SEDL). Les villes participantes ont organisé une grande diversité de manifestations sur le
thème de cette année (« Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles » : (se)
respecter, dialoguer, interagir »), telles que des séminaires sur la solidarité, des débats sur
les droits de l’homme, des échanges avec des migrants et des visites de camps de réfugiés,
des représentations de théâtre bilingues, des entretiens avec des étrangers, des expositions
sur les récents conflits armés et des « cafés multiculturels ».
« Le thème de cette année, « Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles : (se)
respecter, dialoguer, interagir », a été choisi pour attirer l’attention sur les grands défis
politiques auxquels nos sociétés sont confrontées, tels que la montée de la radicalisation et
du terrorisme et l’afflux de réfugiés le plus important depuis la deuxième Guerre mondiale »
a rappelé Gaye Doganoglu (PPE/CCE, Turquie), coordinatrice politique de la SEDL et VicePrésidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. « Grâce à
leur proximité avec les citoyens, les autorités locales sont particulièrement bien placées
pour s’attaquer à ces défis et pour sensibiliser leurs administrés aux valeurs du Conseil de
l’Europe que sont la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit. » a-t-elle ajouté.
« Outre les partenaires de longue date de la SEDL, tels que Buyukcekmece (Turquie),
Huddinge (Suède), Katowice (Pologne) et Reggio Calabria (Italie), cette année, nous
comptons également de « nouveaux participants », issus essentiellement de notre récent
partenariat avec le Prix de l’Europe de l’Assemblée parlementaire. Il s’agit de deux anciens
lauréats du Prix, à savoir Czestochowa (PL) et Kharkiv (UA), ainsi que des municipalités
d’Izmit (TR), Mioveni (RO) et Ternopil (UA), qui se sont vu décerner la Plaquette
d’honneur ».
***
La Semaine européenne de la démocratie locale est un événement porté par des
collectivités et associations volontaires et coordonné par le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux, qui se déroule chaque année autour du 15 octobre, date anniversaire de
l’ouverture à la signature de la Charte européenne de l’autonomie locale en 1985, il y a
trente ans. Au cours de la SEDL, des collectivités locales et régionales et leurs associations
à travers toute l’Europe organisent différentes activités pour favoriser la participation des
citoyens aux processus décisionnels locaux et pour mieux sensibiliser ces derniers au travail
des collectivités locales.
Créé par l'Assemblée parlementaire en 1955, le Prix de l'Europe est la plus haute distinction
décernée aux municipalités pour leur action européenne.
Les « 12 étoiles » de l’édition 2015 sont : Amadora (PT), l’Association de la Ville et des
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (BE), Buyukcekmece (TR), Bydgoszcz (PL),
Falun (SE), Huddinge (SE), Ivano-Frankivsk (UA), Izmit (TR), Karsiyaka (TR), Katowice
(PL), Kharkiv (UA), Luleburgaz (TR), Reggio Calabria (IT), Medgidia (RO), Melitopol (UA),
Mioveni (PL) et Sundbyberg (SE).
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