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Le Congrès place l’édition 2013 de la Semaine européenne de la démocratie locale
sous le signe de la « citoyenneté active »
Strasbourg, 11 février 2013 – Comment motiver les citoyens à participer aux processus
décisionnels, là où ils vivent ? Cette question est au centre de la nouvelle édition de la
Semaine européenne de la démocratie locale (SEDL), qui sera organisée, cette année, du
14 au 20 octobre en Europe et au-delà. Le thème général de l’édition 2013, « Citoyenneté
active : voter, partager, participer », a été avalisé par la nouvelle coordonnatrice
politique de la SEDL, Dubravka Suica, qui est aussi Vice-Présidente du Congrès et membre
du conseil municipal de Dubrovnik (Croatie), à la suite de la réunion de coordination qui a
rassemblé des représentants de villes, de régions et d’associations européennes.
Le manque de confiance envers les institutions et la classe politique et l’apathie politique
sont des phénomènes qui touchent aussi largement les collectivités territoriales. La
Semaine européenne de la démocratie locale - une initiative paneuropéenne lancée par le
Conseil de l'Europe en 2007 et coordonnée par son Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux – vise à promouvoir le dialogue entre les élus locaux et les citoyens, et donc à
combler les déficits démocratiques. Pour la coordonnatrice politique, Dubravka Suica, le
thème général choisi pour l’édition 2013 de la SEDL permettra également de responsabiliser
davantage les élus locaux et régionaux. « Pour bien fonctionner, la démocratie locale a
besoin d’une citoyenneté active, qui dépend à la fois des citoyens et de leurs représentants
élus. A cet égard, l’interaction entre les citoyens et les personnalités politiques locales joue
un rôle essentiel ; chacun des partenaires doit apporter sa contribution », estime
Mme Suica. Elle est convaincue que le nouveau thème général de la SEDL et l'« Année
européenne des citoyens 2013 » de l’Union européenne se compléteront utilement. « C’est
l’occasion pour le Congrès de s’intéresser à la citoyenneté active et à des questions
connexes, telles que les droits et les devoirs en démocratie, les systèmes représentatifs et
participatifs et les formes innovantes de participation civique, dans le contexte plus large
des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe », conclut Mme Suica.
L’évaluation des actions menées en 2012 pendant la Semaine européenne de la démocratie
locale a confirmé que cette initiative ne cesse de se développer. Le succès de l’édition 2012
s’explique en partie par le choix du thème général, à savoir l'importance des droits de
l'homme pour des collectivités locales plus inclusives. L’an dernier, quelque
150 partenaires, de 29 pays, se sont associés à la SEDL. Parmi eux figuraient pour la
première fois des communes marocaines et tunisiennes, déterminées à renforcer la
démocratie locale. Ce sont au total 342 activités et manifestations qui ont été organisées
par des villes, petites ou grandes, des régions et des associations nationales ou
internationales. Dix-huit municipalités ont choisi de donner un relief particulier à leur
participation à la SEDL en devenant des « villes 12 étoiles » : Metz et Strasbourg (France),
Bruxelles (Belgique), La Canée et Phaistos (Grèce), la province « Reggio Calabria » et Mola
di Bari (Italie), Utrecht (Pays-Bas), Katowice (Pologne), Amadora (Portugal), Candelaria et
Malaga (Espagne), Sundbyberg, Örebro et Huddinge (Suède), Stockton on Tees (RoyaumeUni), et Büyükcekmece et Lüleburgaz (Turquie).
Les communes et les associations qui souhaitent se joindre à cette initiative et organiser
des activités et des manifestations destinées à promouvoir la participation démocratique au
niveau local, peuvent s’informer et s’inscrire facilement en ligne, en se rendant sur :
www.coe.int/demoweek-registration
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