La participation des citoyens : un élément essentiel des politiques
publiques
Le vendredi, 1er octobre 2004 – La participation des citoyens s’est révélée une
force mobilisatrice pour la démocratie. Il s’agit en soi d’un bon argument pour y
souscrire. Mais il y a plus que cela. C’est aussi un élément majeur d’un
processus efficace et viable d’élaboration des politiques. Ce n’est pas un
substitut pour l’apport des spécialistes mais elle offre un cadre de valeurs et des
limites acceptables à l’intérieur desquels l’éventail des choix de politiques
possibles doit se situer.
L’expérience de plus en plus poussée que les RCRPP possèdent en matière de
politiques a permis d’accumuler un important bagage de connaissances. Les
dialogues entre citoyens sur l’avenir du Canada, la réforme des soins de santé, au
Canada, les priorités budgétaires de l’Ontario et la gestion du combustible
nucléaire irradié, ont tous contribué à cette base de connaissances. Chaque
nouveau dialogue public que nous entreprenons contribue à mieux orienter nos
façons de procéder et à renforcer notre sensibilisation aux possibilités que la
participation offre dans les processus politiques et d’élaborer des politiques.
Judy Watling est directrice adjointe du Réseau de la participation publique des
RCRPP et auteure principale du rapport final du dialogue entre citoyens sur la
gestion du combustible nucléaire irradié. Elle a tiré des enseignements des
expériences réalisées par les RCRPP en matière de dialogue public pour les
besoins d’une présentation récente qu’elle a faite devant le Comité de protection
de l’environnement et de la conservation des ressources du Congrès national du
Peuple chinois.
Watling a passé en revue la définition de la participation, ses avantages, les
principes de son utilisation, sa mise en application et ses incidences politiques,
ainsi que les défis que pose son utilisation plus vaste. Elle s’est fondée sur les
résultats de dialogues récents des RCRPP pour illustrer ses arguments. Un
message majeur qui se dégage de tous les dialogues : les citoyens sont vivement
intéressés à participer, ils ont beaucoup à offrir pour résoudre d’importantes
questions de politiques et ils veulent que la participation devienne une pratique
courante de leurs gouvernements.
Vous pouvez consulter ou télécharger une copie de la présentation de Judy
Watling, Citizen Engagement: For Sustainable Public Policy, en cliquant ici.

