
Renforcer la démocratie et les droits citoyens 
- un réel défi!

Amélioration de l’information des citoyen/
nes - un projet gouvernemental qui ne  
satisfait guère! Le Mouvement Ecologique 
revendique des  corrections!
En	 tant	 que	 fondement	 d’une	 société	 participative,	 le	
projet	de	 loi	permettant	un	meilleur	accès	à	 l’informa-
tion	(ou	à	une	administration	transparente)	au	bénéfice	
des	citoyen/nes,	était	attendu	avec	impatience.	
Malgré	 le	 fait	 que	plusieurs	 idées	du	Mouvement	Eco-
logique	aient	été	adoptées,	le	projet	qui	est	sur	la	table	
déçoit	 et	 les	 attentes	 et	 les	 exigences	 et	 ne	 peut	 être	
considéré	comme	tourné	vers	 l’avenir.	Un	nombre	trop	
important	 d’exceptions,	 un	 devoir	 lacunaire	 en	 termes	
d’information	 offensive	 …	 ne	 sont	 que	 deux	 exemples	
parmi	une	multitude	de	points	critiqués.
C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 le	Mouvement	Ecologique	
a	rédigé	à	plusieurs	reprises	des	propositions	d’amélio-
rations	(aussi	sur	la	base	d’exemples	de	cas	à	l’étranger)	
et	les	a	adressées	aux	ministères,	aux	partis	politiques	et	
aux	commissions	compétentes,	ainsi	qu’aux	membres	de	
la	presse.	 Les	 responsables	politiques	ne	 sont	malheu-
reusement	pas	disposés	à	améliorer	le	texte	et	à	faire	de	
ce	projet	de	loi	un	instrument	moderne	et	adapté.	Voilà	
qui	en	dit	long	…	!

Insuffler davantage de vie à la participation 
citoyenne: des méthodes créatives et  
exemples de bonnes pratiques
«Biergeberdeelegung mat Liewe fëllen“: Kreativ Metho-
den a Beispiller aus der Praxis» –	 tel	 fut	 le	 titre	 d’un	
séminaire	à	succès	que	le	Mouvement	Ecologique	avait	
organisé	début	2017,	rassemblant	une	centaine	de	per-
sonnes	 intéressées.	En	cours	de	séance	(en	partie	inte-
ractive),	plusieurs	formes	de	participation	citoyenne	(les	
plus	 judicieuses	suivant	 la	 forme	du	projet)	 furent	pré-
sentées.
La	soirée	fut	couronnée	de	succès,	puisqu’elle	avait	per-
mis	de	donner	un	aperçu	sur	l’ensemble	des	formes	de	
participation	 possibles	 et	 puisqu’elle	 avait	motivé	 plus	
d’un	participant	(du	moins	nous	l’espérons)	à	mettre	en	
place	 lui-même	 un	 tel	 processus	 de	 participation,	 res-
pectivement	 à	 s’engager	 afin	 que	 sa	 propre	 commune	
renforce	la	participation	de	ses	habitants-citoyen/nes.

Une participation citoyenne systématique et une politique d’information large, continue et transparente sont LES 
bases indispensables pour garantir un développement durable. Il est vrai que les défis du futur ne peuvent être relevés 
qu’à condition de renforcer la participation des citoyen/nes aux processus démocratiques et à la formation politique. 
C’est pourquoi le Mouvement Ecologique s’est toujours engagé en faveur d’un renforcement de la démocratie dans 
les domaines les plus variés. Toujours fidèle à son leitmotiv «en route vers une réelle société civile».
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Une large sensibilisation publique et  
participation citoyenne – un must dans 
presque tous les dossiers!
Une	politique	d’information	large,	des	procédures	poli-
tiques	transparentes	et	une	participation	citoyenne	forte	
aux	processus	de	décisions	sont	les	bases	indispensables	
d’un	développement	durable	réussi.	C’est	la	raison	pour	
laquelle	le	Mouvement	Ecologique	s’engage	déjà	depuis	
des	années	pour	la	promotion	de	processus	de	participa-
tion	larges	et	bien	structurés,	qui	ne	se	réduisent	pas	aux	
seules	et	simples	séances/soirées	d’information.	

Sur la voie vers une participation citoyenne  
renforcée: une charte d’information et de  
participation citoyenne 
Lors	des	élections	communales,	bon	nombre	de	candi-
dats	respectivement	de	partis	politiques	avaient	promis	
de	 renforcer	 la	 participation	 des	 citoyen/nes	 dans	 le	
cadre	de	la	conception	de	projets	et	du	développement	
de la commune.
Le	 Mouvement	 Ecologique	 avait	 saisi	 ce	 moment	 de	
grande	 ouverture	 pour	 publier,	 à	 l’issue	 des	 élections,	
une	petite	brochure	comprenant	des	recommandations	
concrètes	pour	une	participation	citoyenne	efficace,	des	
arguments	en	faveur	et	en	défaveur,	etc.	
Au-delà,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 avait	 conçu	 une	
charte	 exemplaire	 pour	 une	 participation	 des	 citoyen/
nes	au	sein	de	 leur	commune	(Charte	d’information	et	
de	participation	citoyenne).	Ceci	dans	 le	but	déclaré	et	
l’espoir	de	voir	de	nombreuses	communes	adopter	une	
participation	 systématique	 et	 qualitative	 au	moyen	 de	
la	charte	proposée,	sinon	au	moyen	d’une	charte	sem-
blable.

Um Wee zu méi Biergerbedeelegung
Charte communale d'information et 
de participation citoyenne
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