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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 

 
Pourquoi 2017 est-elle une année importante pour la SEDL? 

La Semaine Européenne de la Démocratie Locale a été lancée en 2007 pour encourager et promouvoir la 

participation et la démocratie au niveau le plus proche du citoyen. Elle célèbre son dixième anniversaire cette 

année, entre le 9 et le 15 octobre 2017. Les collectivités locales et régionales des 47 Etats membres, ainsi que 

leurs associations, sont invitées à organiser des évènements publics qui encouragent et stimulent la 

participation des citoyens et qui célèbrent la démocratie locale, en tant que valeur commune pour tout le 

continent européen. 

Quel est le thème de la Semaine en 2017 ? 

Au cours de 10 années passées, dans les 47 pays membres et au-delà, plus de 1000 collectivités locales et 

leurs associations ont activement pris part à cet évènement paneuropéen. Ainsi, de nombreuses activités ont 

été organisées par ces collectivités afin de renforcer les liens entre les citoyens et leurs élus locaux et 

régionaux. De brèves descriptions de ces initiatives peuvent être consultées sur le site officiel de la SEDL . 

Les municipalités partenaires de la SEDL mettent en évidence qu'un nombre croissant d'autorités locales et 

d'élus reconnaissent les avantages de la participation des citoyens aux processus décisionnels: notamment, 

une légitimité accrue, une plus grande responsabilisation et une prestation plus efficace des services publics. 

Au cours des 10 dernières années, les autorités locales ont développé de nouveaux outils et de nouvelles 

possibilités pour la participation des citoyens à la vie publique. De plus, nous vivons actuellement dans le 

monde de l'Internet et de la démocratie électronique dans lequel les nouvelles technologies et les nouveaux 

acteurs politiques gagnent de plus en plus d'espace en complémentarité des éléments traditionnels de la 

démocratie représentative. Les citoyens sont invités à exprimer leur opinion sur les enjeux publics à travers 

des plates-formes plus directes, comme des sites Web interactifs, des systèmes de messagerie texte et sur les 

réseaux sociaux. 

À l’occasion du 10ème anniversaire de la Semaine européenne de la démocratie locale, le Congrès des 

pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe - chargé de la coordination de la SEDL - a décidé de 

réfléchir à ce contexte changeant de la participation citoyenne et a souhaité renforcer le lien avec la mission 

centrale de l'initiative. En conséquence le thème choisi pour 2017 est «Participation, consultation et 

engagement des citoyens: pour que vive la démocratie ». 

La participation citoyenne est le fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ce sont des 

valeurs fondamentales de notre société, promues et protégées par le Conseil de l'Europe et son Congrès. Les 

autorités locales et régionales sont particulièrement bien placées pour diffuser ces valeurs, en raison de leur 

proximité avec les citoyens. À l'occasion de la SEDL en 2017, les élus et les citoyens peuvent rappeler 
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l'importance de développer et d'engager des processus participatifs inclusifs, afin d'assurer une démocratie 

efficace et durable. 

La consultation des citoyens sur les questions qui les concernent est au cœur de la participation citoyenne à 

tous les niveaux de gouvernance. Il est important de montrer aux citoyens les différents types de 

consultation qui leurs sont accessibles et les différentes outils dont ils disposent pour participer à la prise de 

décision, y compris par le biais des nouvelles technologies de communication et par de nouvelles formules 

participatives afin de suivre l’évolution constante des processus démocratiques. Cela est particulièrement 

pertinent aux niveaux local et régional, où les citoyens peuvent, au jour le jour et sur les questions qui les 

concernent directement, exercer leur droit à la participation, tel qu’il est consacré par la Charte européenne 

de l'autonomie locale et son protocole additionnel sur le droit de participer aux affaires d'une collectivité 

locale. Les citoyens doivent prendre conscience des bénéfices de l’expression de leurs opinions et des effets 

positifs du dialogue qui permettent de contribuer à la prise des décisions politiques locales. 

Dans ce contexte, il est essentiel de souligner que faire vivre et prospérer la démocratie nécessite un 

engagement bilatéral: d’une part, les autorités locales et leurs élus doivent offrir aux citoyens les outils et les 

voies de consultation et de participation appropriés ; de leur côté, les citoyens doivent se saisir de ces 

possibilités, utiliser ces outils et doivent s’engager activement dans les affaires publiques locales.  

Le thème de la SEDL en 2017 vise non seulement à promouvoir la valeur ajoutée de la démocratie 

participative aux niveaux de gouvernance le plus proche des citoyens mais le but est également de  

sensibiliser le public au travail et au rôle du Conseil de l'Europe dans la promotion de la démocratie locale et 

de la bonne gouvernance. En particulier, il fait écho au premier des 12 principes de bonne gouvernance au 

niveau local développés par le Conseil de l'Europe : Elections conformes au droit, représentation et 

participation justes qui exigent que les citoyens soient au centre de l'activité publique et qu’ils soient 

impliqués de manière clairement définie dans la vie publique au niveau local. 

En outre, le slogan  de 2017 reflète les priorités du Congrès définies pour la période  2017-2020 dans le cadre 

de son rôle d'amélioration de la gouvernance locale et régionale, en particulier «Améliorer la qualité de la 

démocratie locale et régionale» et «Construire des sociétés sûres et inclusives, respectueuses des diversités". 

Les actions concrètes du Congrès pour la mise en œuvre de ces priorités incluent la promotion d'une boîte à 

outils pour les autorités locales «Pour la participation citoyenne», la révision du Code de conduite européen 

relatif à l’intégrité politique des élus locaux et régionaux, le débat du rapport sur «Le libre accès aux 

données : l’amélioration des services publics qui se tiendra au cours de sa session de mars 2017. 

Une liste plus complète des textes de référence du Conseil de l'Europe et du Congrès relatifs au thème 2017 

de la SEDL est disponible sur le site officiel. 
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Quelles sont les activités à organiser en lien avec le thème de 2017? 

Les manifestations organisées peuvent se concentrer sur la réalisation de la mission principale de la Semaine 

européenne de la démocratie locale, c'est-à-dire sensibiliser les citoyens à la manière dont les autorités 

locales fonctionnent et la manière dont les valeurs communes sur la bonne gouvernance locale élaborées au 

niveau européen contribuent à améliorer leur pratique. Des activités peuvent également offrir aux citoyens 

des informations facilement accessibles sur la manière dont ils peuvent participer efficacement aux  

processus de consultation locale, y compris en utilisant les outils de communication les plus récents et les 

nouvelles formes de participation citoyenne en complément de modes de participation plus "classiques". 

Les activités visant à mieux comprendre le fonctionnement des institutions publiques, le rôle des élus et les 

modes de participation à la vie publique pourraient inclure des journées portes ouvertes dans les mairies 

avec des présentations multimédias, des sessions de questions-réponses avec le maire, des rencontres 

«speed-dating» avec les élus, des présentations interactives sur les outils participatifs, des applications 

téléphoniques pour une budgétisation participative, des approches porte-à-porte, des jeux de société sur les 

valeurs de la démocratie et des droits de l'homme pour les jeunes ou des questionnaires en ligne pour 

hiérarchiser les questions à discuter avec les résidents. 

Les activités peuvent cibler les citoyens de tous âges et de tous les groupes de la société. En particulier, les 

jeunes générations devraient participer à des activités participatives, grâce à une coopération accrue avec les 

écoles et les universités locales. Éduquer les jeunes sur leurs droits et leurs responsabilités et les aider à 

développer une pensée critique à l'égard des processus démocratiques contribuera à une démocratie locale 

prospère dans les années à venir. 
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