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• Le débat qui se pose souvent – soit en Europe que ailleurs - est combien l’accent sur les
aspects économiques doive venir avant la démocratie. Ou le contraire ? La session du
Conseil hier était : les marchés dictent les pas à franchir pour la démocratie.
• La réponse – qui souvent frustre beaucoup mes enfants – c’est : ça dépend.
• Le mix de bien être, d’égalité et de paix duquel jouit les pays de la zone Union Européenne
au cours de ces dernière années est le résultat d’un processus complexe qui a vu coïncider de
nombreux éléments, tous fondamentaux : des guides politiques illuminés au bon moment
(qui ont permis de reconstruire un tissu social de confiance entre citoyens et pouvoir), une
aide extérieure très forte, une croissance économique liée au développement d’une partie du
monde où nous appartenions …..
• La situation de l’Union Européenne n’est pas la règle mais l’exception et toutes les
conditions qui se sont réalisées ont été particulièrement importantes.
• Pourquoi donc parler de Participation citoyenne – de démocratie participative ?
• La réponse est plus pratique que théorique. Dans un monde complexe comme le notre (ou
l’interaction, la vitesse, la mobilité, le partage mixe des responsabilités) est une nécessité
pour répondre aux exigences d’un citoyen exigeant qui ne peut accepter d’être un sujet d’un
royaume en paix.

• La démocratie représentative présente des limites dans ses propres modalités d’action. La
participation citoyenne s’affirme comme un élément complémentaire aux bonnes politiques
publiques et pour maintenir l’équilibre fragile qu’a assuré l’Union des Européens.
• Les bonnes pratiques que j’aimerais apporter sont celles liées à la participation citoyenne au
niveau local. Dans mon expérience, en Europe et dans d’autres pays du monde, j’ai pu
vérifier qu’il n’existait pas de bien être partagé dans des pays fortement centralisés et
centralisateur du pouvoir. La décentralisation et la force des collectivités territoriales sont un
élément fondamental du souffle soit économique que démocratique. Par ailleurs, nous avons
pu vérifier l’impact bénéfique que la société civile (le monde associatif et le volontariat)
porte à une communauté au niveau local. Une forte et vivide société civile assurent une
force démocratique importante.
• La combinaison entre les deux : l’action des villes qui travaillent avec leurs citoyens est un
gage de bien être, stabilité et développement.
• L’Europe a donné un accent important à ce thème – soit le Conseil de l’Europe que l’Union
Européenne: plus par pragmatisme que par grande envolée philosophique. Que faire pour
maintenir ce niveau de société soit social, stable et économique.
• Nous avons comme association des Agences de la Démocratie Locale mis en place
d’innombrables programmes qui ont démontré leur bien fondé en EU et dans les pays du
voisinage
o Les Agences de la Démocratie Locale participants (avec leurs partenaires) à
reconstruire un tissu social de confiance entre citoyens et collectivités territoriales
o Nous travaillons avec des partenaires du Belarus pour sensibiliser la société civile et
quelques autorités locales aux principes de l’autonomie locale
o nous travaillons avec 150 villes et associations en Europe sur ce thème
- développement des panels de citoyens
- soutien aux villes et aux autres collectivités territoriales dans le cadre de leurs
actions avec les citoyens
- soutien aux initiatives pilote d’échange et de connaissance
• Lésons learned
* Participation développe un sens de communauté et de responsabilité
* Participation développe des réponses meilleures des politiques publiques
* une vision positive de la propre communauté (et non pas négative soit pour des
raisons de cadre sociale que autres)

• Notre action et cette méthodologie de travail a donné ces preuves et nous travaillons
maintenant sur une vaste gamme de programmes et d’acteurs en EU et dans le voisinage. Le
future programme de l’Union Européenne sur le thème de développement pointera sur ceci
et donnera à la collaboration ville/citoyens- société civile un rôle fondamental.
• En EU, l’art 11 du Traité de Lisbonne pose les bases pour renforcer cette approche
citoyenne aussi dans le cadre des politiques européennes – qui souffrent de ne pas être
connues et proches des citoyens européens. Bien que beaucoup d’instrument soient mis en
place (et plus faciles d’accès qu’au niveau national !)
• L’initiative citoyenne européenne en est un exemple que devrait être plus connu (c’est un
nouveau droit des citoyens européens !) et doit démontré encore ses preuves. Mais
certainement, le mécanisme de mise en commun d’intérêt est déjà un processus important !

