Discours de Irakli GIVIASHVILI, Ambassadeur,
Représentant Permanent de la Géorgie auprès du Conseil de l’Europe

Mesdames et Messieurs,

Participation civile à la prise de décision

CONFERENCE INTERNATIONALE

Je vous souhaite à tous la bienvenue à la conférence en ligne sur la participation civile
à la prise de décision.
La Géorgie a choisi la participation civile à la prise des décisions comme l'une des
priorités de sa présidence du Comité des Ministres (novembre 2019 - mai 2020),
compte tenu de l'importance et de la pertinence du sujet. Nous considérons que
l'augmentation de la contribution de la société civile et des citoyens pour guider les
décisions publiques peut être un moyen de combattre les nouveaux défis et les
tendances négatives auxquels sont confrontées nos démocraties représentatives.
Dans le but d'obtenir des résultats significatifs dans le cadre de cette priorité, nous
nous sommes activement engagés dans une coopération avec la Direction générale de
la démocratie (DG II) du Conseil de l'Europe. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude
à la DGII, en particulier à Mme Claudia LUCIANI (Directrice de la Dignité humaine, de
l'égalité et de la gouvernance) et à M. Daniel POPESCU (Chef du Département de la
démocratie et de la gouvernance) pour leurs implications et leurs dévouement
personnels. Je tiens également à saluer la coopération fructueuse entre le Département
de la démocratie et de la gouvernance du Conseil de l'Europe et la ville de Tbilissi dans
le cadre de cette très importante priorité et dans le domaine de la participation civile un projet visant à aider la ville de Tbilissi à créer une plate-forme permanente de
consultation, de coopération et de codécision avec les représentants de la société civile
sur d'importantes mesures d'urbanisme a été lancé. Il a déjà obtenu des résultats
significatifs et la plateforme nouvellement créée représente un mécanisme innovant et
efficace qui contribue grandement au renforcement de la participation civile au
processus décisionnel. Je suis convaincu que ce mécanisme continuera à jouer un rôle
important dans le renforcement de la participation des citoyens à la vie publique locale
et qu'il sera de plus en plus fort dans les années à venir.
Sous l'égide de la présidence géorgienne, une Conférence internationale sur la
participation civile au processus décisionnel, organisée par la ville de Tbilissi et la
Direction générale de la démocratie du Conseil de l'Europe, devait se tenir au siège du
Conseil de l'Europe le 6 mars 2020.
La conférence visait à identifier des expériences utiles et innovantes d'engagement
civil réussi au niveau local, régional et national et à mettre en évidence et promouvoir
le travail unique du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Le programme de la
conférence était riche et complet, avec des orateurs exceptionnels représentant les
autorités centrales, régionales et locales des États membres du Conseil de l'Europe, la

Conférence des ONG internationales, le Comité européen sur la démocratie et la
gouvernance, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe, des organisations de la société civile et des experts.
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Mais à notre grand regret, quelques jours avant la tenue de la conférence, celle-ci a dû
être reportée en raison des restrictions liées à COVID-19.
Depuis le déclenchement de la pandémie, notre vie quotidienne a considérablement
changé et nous avons donc dû explorer de nouvelles voies et des moyens innovants
pour poursuivre nos activités, nous nous sommes donc tournés vers les outils
numériques. Les conférences en personne déjà prévues ont été soit annulées, soit
devenues virtuelles. Dans ce contexte et compte tenu de l'importance du sujet, la
présidence géorgienne, en collaboration avec la DG II, a proposé de maintenir la
conférence internationale sur la participation civile à la prise de décision sous forme
électronique à une nouvelle date. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude pour
cette approche excellente et innovante du Conseil de l'Europe qui, j'en suis convaincu,
sera couronnée de succès et répondra à nos attentes.
Je suis convaincu que la conférence dans son ensemble - les précieuses contributions
des orateurs et du public et les conclusions de la présidence géorgienne tenant compte
du débat - constituera un jalon important pour les travaux du Conseil de l'Europe dans
le domaine de la participation civile et contribuera de manière significative aux travaux
futurs très importants de l'organisation.
J'attends avec impatience les présentations qui susciteront la réflexion et les questions
et réactions du public. Une fois de plus, je vous remercie tous pour votre participation
et votre contribution à cette conférence en ligne !

