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Madame la Présidente, chers collègues,
C’est un plaisir pour moi de remplacer aujourd’hui Gaye DOGANOGLU, Porte-parole de la Semaine
européenne de la démocratie locale, et de présenter, en son nom, le projet de résolution.
Mais avant cela, permettez-moi de remercier Gaye pour son engagement en faveur de la SEDL et pour
tout le travail qu’elle a accompli pour la promotion de cette initiative au cours des dernières années !
Le projet de résolution devant nous aujourd’hui a été adopté par le Bureau du Congrès dans le cadre du
10e anniversaire de la SEDL que nous célébrons cette année. L’idée derrière cette résolution était de
profiter de cette occasion pour faire le bilan de l’expérience acquise au cours de ces dix années pour
formuler des propositions concernant le développement futur de la Semaine.
En considérant ce que nous avons accompli durant ces dix dernières années, nous sommes fiers de
pouvoir affirmer que cette initiative du Congrès a mobilisé plus de 1000 collectivités locales et leurs
associations dans les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Tous ces partenaires ont imaginé une
vaste gamme d’activités visant à sensibiliser les citoyens aux enjeux de la démocratie locale et à leur rôle
dans la vie politique locale. Vous venez d’entendre quelques exemples édifiants d’activités organisées par
les maires des communes de Valongo et de Fastiv. À cet égard, la SEDL représente certainement une
valeur ajoutée pour la promotion et le renforcement de la démocratie locale.
Ceci étant dit, ce 10e anniversaire de la Semaine nous donne également l’occasion de nous tourner vers
son avenir. Nous avons besoin d’un nouvel élan afin d’évoluer et nous avons besoin de vos idées pour
apporter une dimension nouvelle à la SEDL.
C’est pourquoi le projet de résolution prévoit la création d’un groupe de réflexion qui examinera toutes les
questions liées à l’évolution de la Semaine, afin d’en réviser le concept et de lui apporter toutes les
modifications utiles et nécessaires.
Pour faciliter le travail de ce groupe de réflexion, nous avons distribué un document de réflexion et un
questionnaire invitant tous les membres du Congrès à prendre part au débat sur l’avenir de la SEDL.
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Tout d’abord, nous tenons à repenser le concept et le calendrier de la Semaine. Certains de nos
partenaires nous ont indiqué que la période automnale n’était pas le moment le plus propice pour
organiser la Semaine de la démocratie. Une autre question soulevée à plusieurs reprises concerne la
durée de l’initiative : une semaine est-elle la bonne durée ?
L’ouverture aux municipalités en dehors des membres du Conseil de l’Europe a également été abordée.
Nous pensons en particulier aux autorités locales et régionales du sud de la Méditerranée qui participent
aux activités de coopération du Congrès et qui ont manifesté leur intérêt pour la SEDL. Il nous appartient
ensuite de réfléchir à la possibilité de récompenser l’engagement de nos partenaires et l’excellence de
leurs initiatives. Comment et sur la base de quels critères pourrions-nous identifier, récompenser et
accroitre la visibilité des activités les plus stimulantes ?
Autant de questions qui pourraient être abordées par le futur Groupe de réflexion. Nous sommes
convaincus que la Semaine a un fort potentiel de développement pour servir au mieux les collectivités et
les associations engagées et, au-delà tous nos concitoyens.
Je vous encourage donc à prendre part à ce débat et à partager vos suggestions et vos commentaires
concernant l’avenir de la SEDL !
J’invite donc les membres du Congrès à adopter le projet de résolution intitulé « 10 ans de la Semaine
européenne de la démocratie locale ».
Je vous remercie pour votre attention.
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