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Semaine européenne de la démocratie locale 2014 « La démocratie
participative : proposer, partager, décider»
Déclaration du Président du Congrès du Conseil de l’Europe
Strasbourg, 13.10.2014 – « Cette semaine (13 - 19 octobre), nous célébrons la
Semaine européenne de la démocratie locale pour la huitième fois dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe. Je suis impressionné par la créativité des
participants à la SEDL – les réunions de quartier, les débats publics, les actions
menées en vue de la participation des catégories défavorisées, les compétitions
scolaires, les expositions, les festivals cinématographiques, les manifestations
sportives et les spectacles de danse organisés par nos partenaires montrent les
nombreuses façons de mieux faire participer les citoyens à la vie de la collectivité
et aux procédures démocratiques au niveau de la population », a déclaré Herwig
van Staa, Président du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe.
« En 2014, “La démocratie participative : proposer, partager, décider” a été choisi
comme thème principal de la SEDL. Ce thème est au cœur de la mission de la
SEDL envisagée à son lancement en 2007 – créer un outil adéquat pour stimuler
et mesurer la participation des citoyens au niveau local. En ce qui concerne les
activités de cette année, nous sommes particulièrement fiers de notre coopération
avec l’Association des agences de la démocratie locale (ALDA) pour élaborer une
brochure relative aux meilleures pratiques en matière de participation des
citoyens, avec notamment des études de cas des participants les plus actifs à la
SEDL de l’année dernière : AMSED (France), AVCB (Belgique), Buyukcekmece
(Turquie), Huddinge (Suède), Iasi (Roumanie), Kairouan (Tunisie), Tbilissi et
NALAG (Géorgie). »
La Semaine européenne de la démocratie locale est un événement porté par des
collectivités et associations volontaires et coordonné par le Congrès, 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. Au cours de la
SEDL, des collectivités locales et régionales et leurs associations à travers toute
l’Europe organisent différentes activités pour mieux sensibiliser les citoyens au
travail des collectivités locales, favoriser la participation des citoyens à la
gouvernance locale et souligner l’importance que joue la démocratie locale dans la
construction d’une Europe unie et démocratique.
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