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Déclaration finale 

Nous constatons que : 

- La IVème Conférence International de l’Observatoire International de la 

Démocratie Participative (OIDP) a marqué un moment de consolidation du 
fonctionnement et à l'organisation du réseau. 

- Pendant ces trois années, notre réseau est devenu une instance forte et 
active qui est composée par communes, gouvernements locaux et 
organismes de la société civile. Ils sont tous intéressés en la promotion des 

processus de participation des citoyens, en l’étude de leurs potentialités et 
en la diffusion des avantages comparatifs des processus.  Pendant ce temps 

ont été validés les analyses et les buts desquels nous nous dotons 
initialement ; 

- Plus de deux cent membres conforment notre réseau, dont cent quarante 

sont des gouvernements locaux. Notre prochain horizon est de consolider 
l’OIDP comme un espace de référence internationale pour la diffusion, 

l'échange d'expériences locales, la réflexion, l'étude, la promotion et 
l'approfondissement des pratiques de démocratie participative. 

- Les collaborateurs constituent une parte très significative de la totalité des 

membres. Ces organisations ont une identité, des objectives et la capacité 
d'apport à l'OIDP différent de ce qui ont les communes associées. 

- Après la IIIème Conférence de Lille (2003) nous avons conclu que, par 
rapport aux modèles de Démocratie Participative, il n’existe pas de modèle 
universel et que chaque expérience est née et développée dans un contexte 

particulière. Nous avons aussi conclu que les processus participatifs doivent 
conduire à plus d’égalité, au renforcement de la citoyenneté, à une 

meilleure légitimité et confiance dans les pouvoirs publics et à une meilleure 
efficacité dans la gestion publique. 

 



 

 

- Avec tout l’apprentissage précèdent et l'intention d'approfondir dans 
l'échange pratique et théorique, on a promu un nouveau projet qui a reçu 

l'appui de l'Union européenne : "Les Observatoires Locaux de Démocratie 
Participative". Le lancement et les premiers accords du projet ont été 
produits à Buenos Aires ; 

- Les avances méthodologiques du nouveau projet permettront que les villes 
de l'OIDP soient dans les meilleures conditions de mesurer et évaluer le 

niveau de développement et qualité des expériences participatives 
municipales et émettre opinion sur les interventions, en cherchant un plus 
grand protagonisme des citoyens et des citoyennes dans le gouvernement 

de leurs villes ; 

- La synergie avec le nouveau projet d'observatoires locaux, dont les 

partenaires ont manifesté leur compromis d’appuyer et propulser 
l'Observatoire International, ajoutera une plus grande valeur à l'OIDP et la 
projection de l’ensemble du réseau. La continuité entre les efforts de 

consolidation de l'OIDP et le début des activités des Observatoires Locaux 
représentera une garantie de son soutènement futur ; 

- Finalement, on doit souligner l'intérêt et la valeur du format décentralisé de 
la IV Conférence. Sans doute, emmener nos débats et travaux au territoire, 
aux scènes réelles de la participation, cela est du tout cohérent avec notre 

point de vue et nos objectifs. 

 

Nous réaffirmons que : 

- L’Observatoire souligne l’importance de la participation comme outil 
privilégié pour renforcer la démocratie et promouvoir l'exercice de la 

citoyenneté protagoniste dans le débat, la conception et la mise en œuvre 
des politiques publiques. 

- Intégrer les citoyennes et les citoyens au processus de prise de décisions 
implique nouveaux défis, nouvelles dynamiques institutionnelles et aussi 
nouveaux mécanismes et formes d'exercer la citoyenneté ; 

 

 



 

- La ville est l’espace où on doit faire face à ce défi. C’est dans la ville où on 
peut gérer ce qui est public à travers la participation active, critique et 

continue des citoyennes et des citoyens. C’est dans la ville où la rencontre 
entre le système de gestion publique et la population est possible ; 

- La qualité et la quantité des expériences participatives nous permet 
d’envisager les avances et les nouvelles réalisations pour approfondir la 
démocratie participative et leurs valeurs. 

- Le chemin qui permet soutenir la recherche partagée de nouvelles solutions 
est la coopération internationale entre villes et gouvernements locaux. Des 

villes articulées devant les pressions de la globalisation, qui créent 
nouvelles organisations, et qui construisent des espaces de dialogue, 
d’échange et de solidarité afin d'être dans les meilleures conditions de faire 

face aux défis du futur. 

 

Nous décidons que : 

- Avec les changements d’organisation effectués : La présidence de l’OIDP 

sera exercée par la ville de Donostia-San Sebastián. Le nouvel “Comité de 
Coordination” est composé par les villes espagnoles de Barcelone, Madrid, 

Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Barberà del Valles, Córdoba, Vilanova i la Geltru, 
Santa Coloma de Gramenet et la Diputación de Barcelona;  Les villes 
argentines de Buenos Aires, Córdoba et  Villa Gessel ;  Les villes 

brésiliennes de Sao Paulo, Porto Alegre et Recife ;  Les villes françaises de 
Saint Denis et Nanterre et le Conseil General du Val du Marne ; la ville de 

Cuenca (Ecuador), La Paz (Bolivie), El Bosque (Chile) et Vila Real de Santo 
Antonio (Portugal). La ville de Barcelone est la responsable du secrétariat 
technique. 

- Nous devons approfondir l'intégration des collaborateurs à l’OIDP pour 
optimiser la contribution qualitative de ces membres aux activités de 

l'OIDP. Il s’agit donc de promouvoir le transfert mutuel d'information sur les 
programmes de recherche, la promotion et l’appui technique sur des 
matières liées aux objectifs de l'OIDP et la prestation d'appui technique à 

l’OIDP pour le dessin et la gestion des bases de données d’expériences. 

- La prochaine Conférence se tiendra à Donostia-San Sebastián, en 2005. 

 



 

Et nous prenons l’engagement de : 

- Appuyer et exercer la réflexion, l'analyse, la proposition et la révision 

critique des expériences, étant donnée qu'ils sont des éléments 
indispensables pour l'accomplissement de nos objectifs. 

- Promouvoir la réalisation de projets cordonnés de recherche,  co-
publications et appui technique entre les collaborateurs et les autres 
membres de l’OIDP. 

 
- Appuyer la réflexion théorique- conceptuelle sur la participation des 

citoyennes et des citoyens et la systématisation des expériences 
développées dans le cadre de l'OIDP et ses associés. 

- Pousser et partager les objectifs du projet des Observatoires Locaux de la 

Démocratie Participative 

- Élargir notre réseau à autres villes et organisations.  

- Collaborer et être présent dans la nouvelle association mondiale, "Villes et 
Gouvernements Locaux Unis", mais sans perdre notre personnalité et en 
apportant notre expérience accumulée pendant ces années. Nous devons 

sommer des efforts et éviter la duplication d'actions ; 

- Approfondir dans les concepts, les expériences et les methodes d'évaluation 

de la démocratie participative. 

- Faire une proposition d’intégration et fonctionnement des travaux des 
collaborateurs en relation à l’OIDP qui doit être réalisée avec toutes les 

organisations collaboratrices. 

- Inclure dans la prochaine conférence de l’OIDP, une session de travail et 

échange entre les membres collaborateurs.  

- Le Comité de Coordination, la présidence et le secrétariat technique nous 
nous engageons à travailler pour l’organisation de la Vème Conférence à 

Donostia-San Sebastián. 

Nous remercions à la ville de Buenos Aires son accueil et leurs efforts pour la 

réussite de la conférence. 

Buenos Aires, le 14 novembre 2004. 

 


