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Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe

Qu’est-ce que la
Semaine Européenne
de la Démocratie
Locale ?

La « Semaine Européenne de la Démocratie
Locale » (SEDL) est une initiative paneuropéenne qui vise à favoriser le dialogue
entre les autorités locales et les citoyens,
à renforcer la démocratie locale et à
promouvoir la participation citoyenne.
Les collectivités locales et régionales des 47 Etats
membres du Conseil de l’Europe sont invitées à organiser des événements afin de :
► Augmenter la participation citoyenne dans la prise de

décision au niveau local ;

► Développer le dialogue entre les citoyens et leurs élus

locaux (maires, conseillers municipaux, etc.) ;
► Introduire des mécanismes participatifs dans nos
systèmes démocratiques.
Les participants peuvent choisir d’organiser la
Semaine Européenne de la Démocratie Locale
toute l’année. Un événement phare peut avoir
lieu autour du 15 octobre, en référence à l’ouverture à la signature de la Charte européenne de
l’autonomie locale en 1985.
Les municipalités sont invitées à nommer une
personnalité d’influence locale « Voix de la SEDL »,
dont le rôle sera de promouvoir l’initiative en tant
qu’ambassadeur de bonne volonté.
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe assure la coordination de
la SEDL.

Comment participer
à la Semaine
européenne de la
démocratie locale ?

3 ETAPES 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 un
login et un 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’identité visuelle de la SEDL
	Rendre vos activités visibles sur le site web
de la SEDL grâce à votre compte

Toutes les informations relatives à
l’inscription sont disponibles ici :
www.coe.int/demoweek
Le site web de la SEDL présente
► Les

informations générales, les idées thématiques,
les textes de référence, les initiatives menées lors des
éditions précédentes, et une boîte à outils ;
► Les logos, affiches et brochures téléchargeables en
plusieurs langues ;
► Une liste des coordinateurs nationaux, des associations
partenaires et des contacts de l’équipe de la SEDL du
Congrès ;
► Une plateforme de discussion en ligne permettant
d’entretenir un réseau indépendant d’échanges directs
et de partage d’expériences entre participants de
toute l’Europe.

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

► Promouvoir une culture participative en impliquant les

Plus d’informations
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek

www.coe.int/congress
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citoyens dans la vie de la collectivité et dans la politique
locale ;
► Renforcer la qualité et l’intensité de la participation
citoyenne dans les affaires locales, leur compréhension
des administrations locales et leur connaissance des
organisations européennes ;
► Améliorer le dialogue entre les citoyens, leurs élus et
les différentes communautés ;
► Augmenter la confiance des citoyens envers les élus et
les institutions en participant à une prise de décision
plus ouverte et transparente ;
► Consolider le sentiment d’une mission et d’une
responsabilité communes entre les citoyens et les élus
pour leurs collectivités ;
► Donner une dimension européenne aux actions de la
collectivité.

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation
de défense des droits de l’homme du continent.
Il compte 47 États membres, dont l’ensemble des
membres de l’Union européenne. Le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux est une institution du
Conseil de l’Europe, chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses 47 États membres.
Formé de deux chambres – la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions – et de trois
commissions, il comprend 648 élus représentant plus
de 150 000 collectivités territoriales.

