
Du 10 au 16
octobre 2016

Semaine  
Européenne  

de la 

Démocratie  
Locale

VIVRE ENSEMBLE  
DANS DES SOCIÉTÉS  

CULTURELLEMENT DIVERSES :
(se) respecter,  

dialoguer, interagir

     Les partenaires sont les autorités locales et régionales 
qui s’engagent à mettre en oeuvre des activités dans le 
cadre de la SEDL.

     Les associations des pouvoirs locaux et régionaux, 
ainsi que les ONG et autres associations européennes et 
internationales sont invitées à participer à la SEDL et à 
encourager des initiatives au niveau des collectivités terri-
toriales qu’elles couvrent.

     Le statut «12 ÉTOILES» est accordé aux participants 
à la SEDL qui s’engagent, au moment de leur inscription, à 
remplir les cinq critères suivants :

  Allouer un budget spécifique pour les activités de la SEDL.

  Lancer une campagne de promotion en utilisant les 
visuels graphiques fournis par le Congrès.

  Organiser un certain nombre d’activités liées au thème 
principal de l’année.

  Impliquer différents groupes de citoyens dans les initia-
tives, et en particulier les jeunes.

  Organiser un événement de dimension européenne, 
pour mettre en évidence le rôle des autorités locales dans 
la construction d’une Europe démocratique.

Quel statut 
choisir ?

Du 13 au 19 
octobre 2014

Semaine 
Européenne 

de  la 

Démocratie 
Locale

« LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE :

Partager, proposer, 
décider »

www.coe.int/congress/fr

Quel est l’apport 
de la SEDL pour 
votre collectivité ?

Contact

    promouvoir une culture participative en encourageant 
les citoyens à s’engager dans la vie de la collectivité et 
dans le processus de prise de décision,

      améliorer la qualité et l’intensité de la participation des 
citoyens dans les affaires locales, et leurs connaissances 
des organisations européennes,

     accroître la confiance des citoyens à l’égard des élus, 
des organisations et des institutions, en encourageant la 
participation à un processus décisionnel plus ouvert et 
transparent,

     renforcer le sentiment de responsabilité mutuelle entre 
les citoyens, les élus et leurs collectivités,

     développer les échanges entre les citoyens,

    donner une dimension européenne aux actions de votre 
collectivité.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek/fr

Le Conseil de l’Europe est la principale 
organisation de défense des droits de 
l’homme du continent. Il regroupe 47 États 
membres dont les 28 membres de l’Union 
européenne. Le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux est une institution du Conseil 
de l’Europe, chargée de renforcer la démo-
cratie locale et régionale dans ses 47 Etats 
membres. Il comprend 636 élus représentant 
plus de 200 000 collectivités territoriales.

Semaine Européenne
de la Démocratie Locale

Semaine Européenne
de la Démocratie Locale

3 ÉTAPES  POUR PARTICIPER À LA SEDL
  remplir le formulaire d’inscription en ligne sur 

www.coe.int/demoweek-registration et créer votre 
propre compte SEDL avec login et mot de passe,

  planifier et organiser des événements liés au 
thème principal de l’année et aux questions 
d’actualité dans votre collectivité, en utilisant l’identi-
té visuelle de la SEDL,

  rendre vos activités visibles sur le site web de la SEDL 
grâce à votre compte SEDL.



Quel est le thème 
principal de 
 l’édition 2016 ?

La vie en commun dans des sociétés culturellement diverses 
ne peut se faire que sur la base du respect mutuel. Respecter 
la culture de l’autre, sa religion et ses traditions sur la base 
commune qui nous réunit tous : les droits humains univer-
sels. Respecter nos droits, mais aussi nos différences. 

(SE) RESPECTER

La seconde étape est le dialogue. Les personnes qui vivent 
ensemble, dans une même ville, devraient avoir l’oppor-
tunité d’échanger leurs expériences en vue de faire la 
meilleure utilisation possible de notre diversité culturelle. 
L’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté 
démocratique joue un rôle crucial à cet égard.

DIALOGUER

La troisième étape est l’interaction. Les autorités locales et 
régionales devraient trouver des domaines d’actions com-
muns pour impliquer différents groupes à l’intérieur même 
de leurs communautés, pour construire ensemble une 
société plus tolérante. Des exemples de bonnes pratiques 
devraient être identifiés et promus à travers toute l’Europe. 

INTERAGIR

La Semaine européenne de la démocratie locale (SEDL) est une initiative 
du Conseil de l’Europe et de son Congrès des pouvoirs locaux et région-
aux, lancée en octobre 2007. Le Congrès, en tant qu’assemblée politique 
composée d’élus des collectivités locales et régionales des 47  Etats 
membres du Conseil de l’Europe, est l’organe chargé de coordonner 
cette initiative paneuropéenne.
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Le thème de la SEDL en 2016 est 
« Vivre ensemble dans des sociétés 
 culturellement diverses : (se) respecter, 
dialoguer,  interagir ». 

Contact
democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek
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