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Thème 2017 de la Semaine européenne de la démocratie
locale :
« Participation, consultation et engagement des citoyens :
pour que vive la démocratie locale»
Strasbourg, 14 février 2017 – Le Bureau du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe a approuvé le thème annuel de l’édition 2017 de
la Semaine européenne de la démocratie locale (SEDL), lors de sa réunion à
Nicosie, Chypre, le 10 février : « Participation, consultation et engagement des
citoyens : pour que vive la démocratie locale ».
Du 9 au 15 octobre 2017 – semaine officielle de la SEDL – mais aussi durant tout
le mois d’octobre, les villes des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, et audelà, ainsi que leurs associations nationales, sont invitées à décliner ce thème à
travers des activités visant à stimuler la participation des citoyens aux niveaux
local et régional.
L’année 2017 marquera les 10 ans de la SEDL qui, depuis son lancement en 2007,
a contribué à rapprocher citoyens et élus territoriaux. «Depuis 10 ans, la SEDL a
fédéré des milliers de participants autour d’activités de terrain, que ce soit au sein
même des municipalités ou dans les écoles. Cet essor constant démontre l’intérêt
des citoyens pour la démocratie de proximité et leur souhait de se rapprocher de
leurs élus» a souligné Gaye Doganoglu (Turquie, PPE/CCE), porte-parole de la
SEDL.
Des ressources sont disponibles en ligne afin de faciliter l’organisation
d’événements dans le cadre de la SEDL : logo officiel (en 36 langues), brochure
générale (en 20 langues), textes de référence, ainsi qu’un manuel sur la
participation citoyenne. En outre, chaque structure participante dispose d’une
page internet dédiée sur le site web SEDL qui permet de valoriser ses actions au
niveau européen.
Les autorités locales et régionales et leurs associations qui souhaitent prendre part
à cette initiative sont invitées à s’inscrire dès maintenant sur le site officiel de la
SEDL.
Site web de la SEDL
Inscription
****
La Semaine européenne de la démocratie locale est un événement porté par des
collectivités et associations volontaires et coordonné par le Congrès, qui se
déroule chaque année autour du 15 octobre, date anniversaire de l’ouverture à la
signature de la Charte européenne de l’autonomie locale en 1985. Au cours de la
SEDL, des collectivités locales et régionales et leurs associations à travers toute
l’Europe organisent différentes activités pour mieux sensibiliser les citoyens au
travail des collectivités locales, favoriser la participation des citoyens à la

gouvernance locale et souligner l’importance que joue la démocratie locale dans la
construction d’une Europe unie et démocratique.
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Présidente du Congrès : Gudrun Mosler-Törnström (Autriche, SOC), Président de la Chambre des
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