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Journée internationale de la démocratie – 15 septembre 2021

Déclaration du Président du Congrès, Leendert Verbeek
« En cette journée internationale de la démocratie, socle des valeurs des pays membres du Conseil de
l’Europe, je souhaite rappeler combien il est important de défendre notre démocratie locale. En effet, villes
et régions construisent une démocratie de proximité : les élus locaux connaissent les besoins de leurs
électeurs, et ceux-ci peuvent rapidement constater l’impact de leur vote. En outre, à ces échelons existent
de nombreuses opportunités d’engagement et de participation des citoyens à l’action publique. La
démocratie locale est pourtant en proie à des difficultés certaines : menacée par la réduction des libertés
d’expression et de réunion lors de la pandémie de COVID-19, elle est aussi parfois victime d’une défianc e
de la part des citoyens. Il est donc impératif de veiller à l’application des principes démocratiques à t ous les
niveaux de gouvernance – européen, national, mais aussi régional et local – et de promouvoir une
coopération entre eux.
C’est bien l’objectif de notre Congrès, qui défend la vitalité de la démocratie locale. La Charte européenne
de l’autonomie locale défend une gouvernance locale de qualité sur le continent européen ; le Protocole
additionnel sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales , déjà ratifié par 20 pays membres,
reconnaît comme principe démocratique la participation citoyenne au quotidien ; le Cadre européen de
référence sur la démocratie régionale donne de grandes orientations pour des régions plus démocratiques .
Au-delà des textes, le Congrès coordonne de nombreuses missions d’observation d’élections, ainsi que
des initiatives participatives de rapprochement des élus locaux et des citoyens, comme la Semaine
européenne de la démocratie locale.
Face aux défis posés à la démocratie, le Congrès prend donc ses responsabilités et poursuit ses efforts ,
aux côtés des élus locaux et régionaux. J’ai confiance en la capacité de ses travaux à porter leurs fruits. »
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