CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (81) 18

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
RELATIVE À LA PARTICIPATION AU NIVEAU COMMUNAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 novembre 1981,
lors de la 339e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social et que ce but peut être
poursuivi, entre autres, par l'adoption d'une action commune dans les domaines social, juridique
et administratif ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des
libertés fondamentales;
Vu la Résolution relative à la participation des citoyens au niveau communal, adoptée par
les ministres européens responsables des collectivités locales,
8 septembre 1978 à l'occasion de leur 3e Conférence;
Vu les conclusions adoptées par

les ministres

réunis à Stockholm

européens responsables
e

locales, réunis à Madrid du 21 au 23 mai 1980 à l'occasion de leur 4

les 7 et

des collectivités

Conférence;

Réaffirmant son attachement à la démocratie représentative à tous les niveaux, en tant que
partie du patrimoine commun des Etats membres et fondement de la participation des citoyens à
la vie publique, tant au niveau national que local;
Convaincu que la démocratie locale est l'une des pierres angulaires de la démocratie dans
les pays d'Europe;
Considérant que les conditions dans lesquelles la démocratie communale doit s'exercer ont
considérablement changé au cours des dernières années à la suite des modifications structurelles
et fonctionnelles intervenues dans l'organisation

des collectivités locales et des facteurs écono-

miques et politiques influant sur la vie locale;
Estimant nécessaire de renforcer la démocratie représentative au niveau local en rapprochant au maximum les citoyens des processus de décision et en rendant leur participation à la
gestion des affaires locales plus effective, tout en sauvegardant l'efficacité de la gestion des
affaires locales;
Rappelant la Résolution 101 (1978) de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe relative à la participation de l'individu à la vie publique locale;
Rappelant les Recommandations 712 (1973), 799 (1977) et 903 (1980) de l'Assemblée concernant la situation spécifique des migrants en ce qui concerne leur participation à la vie publique
locale;
Considérant que, d'une façon générale, les résidents étrangers se sont intégrés à la communauté locale à des degrés divers selon la durée de leur séjour;

-

1

-

Constatant que leur apport, souvent considérable, à la vie économique et à la prospérité de
la collectivité locale, leur contribution aux impôts perçus sur tous les résidents, ainsi que les liens
familiaux qui sont parfois tissés avec les familles autochtones et, de façon générale, leur apport à
la vie sociale et culturelle de la cité, ont fait naître une aspiration légitime à une plus large
participation à la gestion des affaires locales,
Recommande aux gouvernements des Etats membres:
1. d'adopter une politique de promotion de la participation à la vie publique locale;
2. d'inviter les administrations locales à prendre les mesures énoncées dans l'annexe à la
présente recommandation;
3. d'établir le cadre juridique, lorsqu'il n'existe pas, permettant aux administrations locales
d'adopter ces mesures.

Annexe à la Recommandation n° R (81) 18

Mesures à prendre au niveau local pour développer
la participation à la gestion des affaires communales
1. Intensifier les échanges d'informations et la communication au niveau local entre les citoyens et leurs
représentants élus afin d'améliorer les possibilités offertes aux citoyens pour exercer leur influence, et
plus particulièrement:
1.1.

développer l'information municipale en mettant en oeuvre une large et véritable politique d'information
au moyen, notamment, d'attachés de presse, de bulletins, de brochures, d'assemblées communales et
de réunions d'information sur les affaires de la commune;

1.2.

pratiquer une politique d'information active à l'intention des jeunes, notamment dans les écoles et les
organisations de jeunesse;

1.3.

tenir compte des moyens des médias locaux en leur facilitant la tâche et en tirant profit de l'expérience
acquise avec les nouveaux moyens de diffusion comme la télévision par câble et les vidéogrammes, afin
d'élaborer de nouvelles politiques dans ce domaine;

1.4.

permettre et faciliter l'accès du public aux réunions municipales et en assurer la publicité afin d'obtenir la plus grande transparence de l'administration locale;

1.5.

faciliter l'exercice du mandat des représentants communaux élus en leur permettant de consacrer plus
de temps à leurs tâches et en les libérant de certaines contraintes financières.

2. Améliorer les possibilités de participation des citoyens en général et, en particulier, de ceux qui, pour
diverses raisons, éprouvent des difficultés à participer à la gestion des affaires communales et développer
leurs capacités politiques, et plus particulièrement:
2.1.

prévoir des procédures de consultation efficaces et améliorer celles déjà existantes;

2.2.

prévoir la possibilité de procéder à des référendums communaux dans certaines circonstances;

2.3.

améliorer les possibilités de participation des organisations volontaires (notamment des jeunes) en
améliorant les procédures pour leur consultation et en facilitant leur coopération au sein d'organismes
mixtes;

2.4.

encourager la participation des femmes à la vie politique de la commune;

2.5.

faire en sorte que les groupes socialement et économiquement défavorisés sur le plan de la vie communale, comme les personnes âgées, les handicapés, les chômeurs et, en général, toutes les personnes,
comme par exemple les femmes et les jeunes qui, pour différentes raisons, ont des difficultés à participer à la vie locale, puissent mieux se faire entendre, notamment grâce à des organisations représentatives, des procédures de consultation et des organes consultatifs.

- 2-

3. Accroître l'influence des citoyens sur la planification municipale et, de façon générale, sur les décisions
stratégiques et à long terme, et plus particulièrement:
3.1.

donner aux citoyens la possibilité d'intervenir aux différentes étapes du processus de décision, notamment en divisant le processus de décision en plusieurs étapes, comme par exemple programmation,
projets et variantes et mise en oeuvre;

3.2.

illustrer la planification par une documentation adéquate et intelligible (cartes, maquettes, techniques
audiovisuelles et films) et, dans la mesure du possible, la tenir à la disposition du public pendant tout
le processus de planification.

4. Renforcer l'influence du citoyen sur son cadre de vie et développer l'importance donnée aux activités
communales sur le plan local, et plus particulièrement:
4.1.

faciliter les conditions de travail des organisations volontaires, notamment dans les zones urbanisées
et dans les communautés rurales;

4.2.

encourager la création, au niveau du quartier, de différents types d'organes, le cas échéant élus ou
composés d'élus, qui seraient dotés de fonctions consultatives et d'information et éventuellement de
pouvoirs exécutifs délégués;

4.3.

saisir toutes les occasions de décentralisation fonctionnelle, par exemple en déléguant plus de responsabilités en matière d'écoles, garderies, hôpitaux, centres sportifs et récréatifs, théâtres, bibliothèques, etc.;

4.4.

créer des bureaux administratifs et auxiliaires destinés à faciliter les contacts entre les collectivités
locales et les citoyens;

4.5.

faciliter l'adoption par les autorités existantes d'une approche intégrée par quartier pour les services
locaux à assurer.

5. Favoriser la participation des résidents étrangers à la vie locale et plus particulièrement:
5.1.

prévoir, à leur intention, une politique spécifique et active d'information;

5.2.

prévoir à ce qu'il soit tenu compte, dans toute la mesure du possible, de leurs besoins et de leurs
desiderata;

5.3.

favoriser la création, au plan local, d'organismes représentatifs de résidents étrangers consultés pour
autant que de besoin;

5.4.

prendre toutes mesures propres à promouvoir, autant que possible, l'égalité des chances pour les résidents étrangers et à promouvoir la bonne entente entre tous les résidents, quelle que soit leur nationalité, en vue d'intégrer les résidents étrangers dans la vie locale;

5.5.

en ce qui concerne les Etats membres qui accordent déjà à certains résidents étrangers le droit de
vote aux élections locales, envisager d'étendre ce droit à tous les résidents étrangers ressortissant des
Etats membres, si nécessaire à charge de réciprocité.
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