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Description

L'article 134 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité consacre, en
matière environnementale, une forme inédite de participation du public au processus
décisionnel. Le débat public mérite une attention particulière dès lors que la doctrine,
d'avantage intéressée par l'institution chargée de l'organisation du débat (la Commission
Nationale du Débat Public), se détourne légèrement de la notion. Cette étude conduit à se
demander dans quelle mesure le débat public constitue un mode de participation au processus
décisionnel. Nous verrons que le public participe de façon démocratique, du moins jusqu'à un
certain point, à un débat consultatif spécifique sur un objet d'intérêt national.
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10 mars 2004 . et par l'assemblée de corps du parquet près la Cour le 11 février .. C. La notion
de « salubrité publique » au sens de l'article 135, § 2, ... Etendue de la cassation dans le cadre
de la loi relative aux ... de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire : arrêt du 27
juin .. réflexion et la discussion.
19 juil. 2016 . Les relations entre le public et l'administration sont régies, depuis le 1er .. et 1979
ou la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. .. notamment
aux processus décisionnels comme le souligne le Pr. ... restant par conséquent en dehors du
champ du code (article 134-1).
stratégiques altérant le débat public » ou « poursuites-bâillons », dans la . définition des
contours de la notion de poursuites stratégiques altérant le .. la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière ... Prévue à l'article 35 de la loi du 29
juillet 1881, l'exception de vérité a pour objectif.
La compétence et les missions de la Commission nationale du débat public . ... Le titre IV de la
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité comporte quatre .. de
participation du public au processus décisionnel (.)». . L. 121-1 à L. 121-15 ou article 134 de la
loi «Démocratie de proximité»).
Notre recherche s'inscrit dans le débat, à la fois théorique et politique, sur les effets de la
participation du public aux processus décisionnels. Cette question a.
l'obligation d'accès régulé des tiers (ATR) prévue à l'article 2 de la loi n°2003-8 du . C'est dans
ce contexte de réflexion stratégique au sein du groupe EDF que, .. concernant le débat public
sont issues de la loi 2002-276 du 27 février 2002, .. spécificité de la chaîne du GNL, prise
éventuelle de participation au capital,…
29 juin 2011 . AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE . L'article 27 de
la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et . oeuvre du Grenelle de l'environnement
a prévu la mise en œuvre d'un ... Commission nationale du débat public: www.debatpublic.fr
.. la loi du 27 février 2002 a réduit.
De MANSILLON Yves, Commission nationale du débat public . par la loi relative à la
démocratie de proximité du 27 février 2002, la Commission nationale du débat public a pour
but d'assurer la participation du public au processus . ainsi que la méthodologie du débat
public, ses actions de communication ou encore la.
6 févr. 2006 . la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière . de proximité. —. L'article 134 de la loi du 27 février 2002.
3 juil. 2016 . Le rapport relatif à l'étude de la phase débat public a été publié le . déclaration
d'utilité publique, a été publié le 5 février 2016 sous le . l'article L300-2 du code de
l'urbanisme1 .. 1.6 - La loi Toscane sur la participation et le débat public. .. Le référendum : il
intervient à la fin du processus décisionnel.
La notion de gouvernance fait par ailleurs son apparition à la fin des années 80 dans .. La
réflexion porte non plus seulement sur les modes les plus efficaces et ... 2ème pilier :
participation du public au processus décisionnel dans le domaine .. La loi du 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité.
1) Une immunité d'exécution conférée aux organismes publics . doivent être pris en compte



dans toute définition du droit administratif. .. 27J.-B. Auby, « La bataille de San Romano.
Réflexions sur les évolutions récentes du droit .. de droit public énonce l'article 1er de la loi n°
2002-12 du 15 avril 2002 abrogeant et.
L'autonomie de l'enfant difficilement appréciée par la notion de ... 9 Cette proposition de loi
relative à l'organisation du débat public sur les ... réflexion éthique sur la participation du
mineur au processus décisionnel de la .. ci reçoivent l'information prévue à l'article L.1122-1
(portant notamment sur .. concernant134.
27 avr. 2015 . Objet : cadre budgétaire et comptable des établissements publics locaux .
d'apurement administratif, prévue par l'article L.211-2 du code des . Les attributions
décisionnelles du conseil d'administration. ... Notion de gestion de fait . .. Aux termes de
l'article 60-II de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de.
25 août 2013 . Section 3 – Insuffisances du débat public antérieur ... La loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité transforme la.
18 févr. 2006 . Et pour ce faire, la Constitution ou la loi fondamentale, la loi .. d'une
participation effective du peuple à la gestion de la chose publique grâce à la démocratie. . Pour
bien cerner la notion de bonne gouvernance, il est important ... La Constitution du 18 février
2006 en son article 27 reconnait à tout.
Castoriadis reconduit systématiquement dans ses ouvrages une définition . de la démocratie
locale à partir d'une réflexion ternaire, d'une part en identifiant les . Le mythe d'une
participation de tous les citoyens est déjà mis à mal, dans la ... En France par exemple, la loi
Vaillant du 26 février 2002 « Démocratie de.
7 Constitution de 1958, article 3 : « La souveraineté nationale appartient au . Cette définition
du rôle du peuple a le mérite d'être complétée par une .. niveau des collectivités territoriales
par la loi du 27 février 2002 qui a . Réflexions ... participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière.
25 nov. 2004 . Résumé Cet article caractérise les enjeux autour desquels s'est . portée de
l'institutionnalisation du débat public est-elle toujours . La question de la participation du
public à un stade des processus décisionnels ... ainsi au cœur des propositions du Conseil
d'État reprises dans la Loi du 27 février 2002.
La participation du public – dans le cadre de l'élaboration de projets, de plans ou de . les
enquêtes publiques, la concertation et le débat public. .. L'article 134 de la loi du 27 février
2002, complété par le décret n° 2002-1275 du .. ou d'experts ; le constat d'un certain hiatus
entre les processus décisionnels classiques et.
La notion de débat public: Réflexion sur un mode de participation au processus décisionnel
prévu par l'article 134 de la loi du 27 février 2002 (Omn.Univ.Europ.).
5 févr. 2009 . l'information et à la participation aux processus décisionnels des ... La loi
n°2002-26 du 27 février 2002 relative à la démocratie de . Article L121-1 et suivants c.env
créent la commission nationale du débat public, .. dispositions prévues au 6° de l'article 3 du
décret du 21 septembre 1977 .. Page 134.
relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer, par route .. les
conclusions du débat général actuel et a lancé une réflexion sur la façon de . guère préoccupée
du mode d'attribution des contrats de service public dans .. Sur la base de cette position, la
Commission a adopté, en février 2002, une.
Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement déposé . savoir si
l'environnement peut faire l'objet d'un droit de l'homme, est un faux débat. . modes de
production et de consommation et par l'exploitation excessive des .. depuis l'article 134 de la
loi démocratie de proximité du 27 février 2002 (art.
Des financements complémentaires des SDIS sont prévus; 4. . Cette loi de 167 articles porte



incontestablement l'empreinte du Sénat. . Les débats dans chaque assemblée ont finalement
conduit la commission . réflexion du temps de la décision (participation du public à
l'élaboration des grands projets). .. Article 134
Prevu Téléchargements Gratuits Table des comparaisons des . La notion de débat public:
Réflexion sur un mode de participation au processus . au processus décisionnel prévu par
l'article 134 de la loi du 27 février 2002 (Omn.Univ.Europ.).
13 déc. 2012 . en effet été introduites par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie . P. 9
— La CNDP depuis 2002 : le principe de participation élargi . du public au processus
décisionnel. ... spécifique est prévue par l'article 3 de la loi n°2010-597 relative au ... enfin, une
définition des modes de .. 134 562,09.
1 janv. 2015 . questions qu'il entraîne, peut être vu comme un effet de mode, .. le coût moyen
d'un débat public au niveau national va de 1 à ... 27. 26. L'idée de participation des usagers à la
définition et à la ... À la suite de ce processus, la Loi sur la .. la Loi du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité.
Chargé d'étude à la Commission nationale du débat public : étude en droit . Réflexions à partir
des dernières réformes territoriales », « Les mutations . mode de participation au processus
décisionnel prévu par l'article 134 de la. Page 2. Page 3. loi du 27 février 2002 », Editions
Universitaires Européennes, 2011, 136 p.
Omni badge La notion de débat public. Réflexion sur un mode de participation au processus
décisionnel prévu par l'article 134 de la loi du 27 février 2002.
PARTICIPATION DU PUBLIC AUX PROCESSUS DÉCISIONNELS .. (Leborgne, 2005)
s'engageant en faveur de l'institutionnalisation du débat public sur un mode ... l'adoption de la
loi du 12 février 1995 dont l'article 2 crée la CNDP. . proximité du 27 février 2002, dont le titre
IV porte réforme de l'utilité publique.
Un mode européen de gouvernement des objets techniques» , Politique ... EHRENSTEIN V.,
LAURENT B., 2015, «State experiments with public participation. ... Invitée du département
des Social Studies of Medicine, 26 février 2014. .. of integrating exploration and exploitation» ,
Journal of Technology Transfer, 40, p.27.
22 juil. 1987 . sur la définition des principes de la concertation locale . en compte toute ou
partie des réflexions des parties prenantes. ... tie du débat et ce qui concerne d'autres débats. ...
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de . mation, la participation du
public au processus décisionnel et.
La notion de débat public. Réflexion sur un mode de participation au processus décisionnel
prévu par l'article 134 de la loi du 27 février 2002. Public law.
La notion de débat public: Réflexion sur un mode de participation au processus décisionnel
prévu par l'article 134 de la loi du 27 février 2002 (Omn.Univ.Europ.).
Le terme " corporate governance ". la notion est importée dans les sciences .. La réflexion
porte non plus seulement sur les modes les plus efficaces et efficients ... Participation du
public au processus décisionnel (articles 6.infomediateur.06 60 ... La loi du 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité.
c. la modification de la loi sur les communes, qui réglemente la participation du . à la
participation active des citoyens néerlandais aux processus de décision . les différents secteurs
de l'action publique, conformément à l'esprit de l'article 4, ... responsable de la définition des
politiques de la collectivité locale et du suivi.
15 avr. 2011 . Démocratie locale, citoyenneté et participation : des processus .. prévoit la
création de la commission nationale du débat public, etc. .. 39 Loi n°2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de . Article 72 de la Constitution, « Dans les conditions prévues
par la loi, ces collectivités s'administrent.



Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable .. entre elles sur
les modalités de participation du public au processus décisionnel. .. (Loi n° 2002-276 du 27
février 2002, article 134 et Loi n° 2017-55 du 20 . la procédure de débat public prévue par
l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin.
Information, participation du public, concertation et association ... Cette partie du glossaire
aborde les définitions sur un mode ... Cette notion renvoie à l'importance des règles du débat
... de proximité du 27 février 2002, on peut également ... Référence : article 77 de la loi 2003-
699, décret 2005-134 du 15 février. 2005.
La notion de changement de circonstances fut introduite en droit .. par les constituants,
demeurent efficaces dans les circonstances actuelles ». . moyen de communication dans la vie
démocratique et le débat public ». ... 1° du II de l'article 2 de la loi relative à la commission
prévue à l'article 25 de la .. [134]Ibidem, p.
1 juil. 1992 . Le succès croissant de la notion de « participation » accompagne ... la loi du 27
février 2002 dite « loi relative à la démocratie de proximité », . concertation de l'article L. 300-2
du code de l'urbanisme, débat public local ... du public au processus décisionnel et l'accès à la
justice en matière .. Page 134.
1 nov. 2011 . la consultation publique sur le projet de modification des .. Rouge par rapport
aux mécanismes de participation citoyenne ... Réflexions et recommandations .. En effet,
même les processus décisionnels plus structurés et plus .. conseils de quartiers ont été créés
par la loi du 27 février 2002, dite loi.
et des modes de participation p.54. Transports . des activités et des réflexions engagées par la
CNDP et .. ce cadre, la loi du 27 décembre 2012 a prévu que certains ... L'article 134 de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à ... Le processus décisionnel de la CNDP : ...
différents publics concernés à la définition.
La notion de débat public: Réflexion sur un mode de participation au processus décisionnel
prévu par l'article 134 de la loi du 27 février 2002 (Omn.Univ.Europ.)
30 août 2016 . la Commission nationale du débat public présente son rapport . 18 Le processus
décisionnel de la CNDP . 72 Réflexions sur les garants .. repenser ensemble les modes de
participation citoyenne et à .. L'article 134 de la loi n° 2002-276 . 27 février. 2002. 6 août. 2015.
Loi Macron. Autorisation du.
14 févr. 2017 . 1.2. 1.2.1. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. .. 40.
3.2.2. La participation aux réunions de conseils de quartier .
13 déc. 2013 . au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ... O. CARMET, «
Réflexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du .. abusive, telle qu'elle est
prévue en droit de la consommation, étape ... 134 Recomm. n° 94-03, 18/03/1994, BOCCRF
27/09/1994. ... 23 février 2002, n° 54, p.
L'article 97, 7°, du décret du 27 novembre 1991 ne posant aucune exigence quant à ... de
diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 . à la catégorie A est
une notion propre au droit français de la fonction publique, ... susceptible d'alimenter une
réflexion ou un débat d'intérêt général (Cass.
27 sept. 2008 . En filigrane des articles 20 à 23 de la Constitution, le pouvoir . Des « blocs » de
pouvoir aux réseaux de compétence, la notion de . Les pouvoirs publics ont ainsi consacré un
« nouveau mode .. 17 Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de ... dans les
espaces de débat politique.
A. LES AAI ET LES API : UN MODE D'ADMINISTRATION DÉROGATOIRE . 75-1 et 111-
1 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et art. ... Commission
nationale du débat public (CNDP) (article 1er de la proposition de loi). .. au respect de la
participation du public au processus d'élaboration de.



Bien que cette loi impose l'élaboration et la mise en œuvre d'une Stratégie fédérale . the
binding mechanisms and the public information strategies, this article posits that .. Il n'y a
donc pas de débats publics prévus sur cette première Stratégie. . la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en.
Patrick Legrand, vice président de la Commission nationale du débat public, .. La notion de
développement durable est donc un oxymore, un oxymore utile pour dire l' .. dans son article
6, §2, que « lorsqu'un processus décisionnel touchant ... Loi n°2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité. 31.
29 janv. 2003 . l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la
justice en ... Celle-ci visait à susciter une réflexion concernant la .. les modalités et les modes
de participation aux processus d'ÉIE et .. sur l'environnement (article 91 de la loi no 98-030 du
12 février 1999 .. Page 134.
d'Aarhus) opérée par la directive du 27 juin 2001 de certaines parmi les .. 7 L'article 6 de la
Convention concerne la « participation du public aux . notion des « plans et programmes »,
qui sont concernés tant au niveau de .. d'examiner rapidement si le processus décisionnel
communautaire répond à .. Page 134.
17 oct. 2011 . cerner les différents modes de participation possibles au niveau institutionnel ; .
Le groupe de travail s'est réuni à neuf reprises (15 février, 16 mars, . 1 Définition de la
pauvreté et de l'exclusion donnée par Joseph . de la commission nationale de débat public en
2002, la loi .. processus décisionnels).
230 résultats pour historique et définition démocratie . 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière .. La
notion de débat public. Réflexion sur un mode de participation au processus décisionnel prévu
par l''article 134 de la loi du 27 février 2002.
21 juin 2002 . Le décret d'application de l'article 176 de la loi SRU vient de .. La loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité institue un ... Participation des employeurs ... a c t
i o n n a i res, la communication et le processus décisionnel, les ... dans le Code de
l'environnement portant sur le débat public re.
Il semble donc désormais acquis, à la lecture des textes de loi relatifs à l'eau, que . de la gestion
intégrée de l'eau s'inscrit : dans une réflexion globale menée à . Figure 14 : Les différents
modes de participation du public. ... Les arrêtés des 27 février 1984 et 11 février 1997
définissent et organisent la mission des SAC.
La décision du maître d'ouvrage prévue par l'article L. 121-13 du Code de ... L'article L. 11-1-1
du Code de l'expropriation, introduit par la loi du 27 février 2002 .. du débat public a été
fortement impactée par la loi du 27 février 2002 relative à .. à l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel,.
La notion de débat public: Réflexion sur un mode de participation au processus décisionnel
prévu par l'article 134 de la loi du 27 février 2002 (Omn.Univ.Europ.).
28 févr. 2002 . poursuivre, il convient de préciser cette notion car le citoyen a un . public » de
l'enquête publique5 et celui du « débat public »6 mené sous ... d'intervention prévu à cet effet
? ... l'intervention, dans le processus décisionnel, d'une grande .. Loi n° 2002-276 du 27 février
2002, code de l'environnement,.
Cet article essaie de poser la question de l'accessibilité à un établissement . juridique et sociale)
un travail de réflexion sur l'accessibilité quotidienne du lycée. On a travaillé sur l'offre de
transport (mode de transport, fréquence) et son .. du 27 février 2002, relative à la démocratie
de proximité, ou aux lois «Solidarité et.
Section 2 - Retour sur le second débat public relatif aux déchets radioactifs, un débat .. sur
l'environnement, de participation du public au processus décisionnel .. protection des



renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin ... Décret n° 2002-255 du 22
février 2002 avait pour mission de contribuer à.
12 sept. 2002 . pris le temps d'approfondir la réflexion méthodologique avec les ... En 2002,
par l'article 109-III de la loi du 27 février 2002 relative à la ... utilisation des typologies prévues
pour la description des ZNIEFF pour ... les modes de gestion. ... à l'information, la
participation du public au processus décisionnel.
21 oct. 2009 . travaux et les réflexions menés par la mission temporaire du Sénat sur ..
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. ... l'article 25
abroge l'article 22 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour .. Les dispositions prévues au
III et IV de l'article L. 5212-27 du même.
en application de l'article 1er du décret n° 2015-464 du 23 avril 2015. Rapport . l'entreprise, des
représentants de groupes de réflexion sur ... Loi n° 2016-1321 du 07/10/2016 pour une
République numérique. ▽ . destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de . du débat public (CNDP).
La définition de la région alpine que nous avons adoptée dans ce rapport reprend .. aux
citoyens des voies d'accès aux processus décisionnels des pouvoirs publics, ... Le principe de
participation du public défini par l'article 7 de la charte de . conformément à la loi N° 2002-276
du 27 février 2002 relative à la démocra-.
L'examen des conflits sur ce que débattre veut dire à la lumière de la notion de .. participation
du public au processus de décision. ... Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité. . Barnier, le débat public est un temps du processus décisionnel, un
temps au cours duquel .. Page 134.
Le processus de décision publique, qui touche à l'ensemble des activités industrielles, . Cet
article défend l'idée que c'est par l'incorporation des dimensions . les réflexions sur le conflit
peuvent être intégrées dans le processus décisionnel. ... Enfin, la loi du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité impose la.
La notion de démocratie participative fait l'objet de nombreux débats, mon travail de ...
production » des choix publics, par les élus et les citoyens concernés. . 4 Réflexions inspirées
par des articles et ouvrages de Loïc BLONDIAUX et Yves .. La loi 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité a été.
7 févr. 2012 . Sur l'application des procédures de débat public au projet .. d'autorisation
simplifiée prévue à l'article L. 593-37 ». 21 NOR: ... la loi du 27 avril 2002 de sortie
progressive du nucléaire par lequel les Parties déclarent que .. la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la .. Page 134.
application de l'article 134 de la loi du 27 février 2002. La CNDP est chargée de veiller au
respect de la participation du public au processus d'élaboration des.
19 oct. 2009 . sein de l'article L120-1 du Code de l'Environnement. .. Le rapport reflète surtout
la réflexion relative à la définition des . 1995 puis par la loi démocratie de proximité du 27
février 2002, .. n° 134, août 2010, pp. .. l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la.
influence réelle sur le processus décisionnel public local. Mots-clés . politiques publiques, de
la participation citoyenne, et de l'apprentissage . La loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité vise ensuite à permettre une . un référendum local décisionnel
(nouvel article 72-1 de la Constitution), alors que.
21 juil. 2009 . Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en
charge médicale. . Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. .
processus de convergence mentionné au VII de l'article 33 de la loi . à la participation à une ou
plusieurs des missions de service public.



Le débat public ... l'accès à l'information, la participation du public au processus . La loi n°
2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de . tion du public de
l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement (prévue pour les ... réglementation française n'a
pas repris la notion de « seuil de.
15 sept. 2012 . Le droit commun est celui dit « positif » provenant de l'État (lois et . paysage
constitue l'enjeu de cette réflexion dont la présente longue ... les Alpilles (le 4 janvier 2007)38
et le mont Salève (le 27 février .. d'Aarhus134. . préalable, débat public, référendum local137
dans lesquels la participation est.
vers une réflexion croisée sur la démocratie participative locale . sondages et de leur
encadrement ; en science politique, la notion d'opinion publique . consultation du public,
parfois de participation. . Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dont les
. décisionnel. ... 110-134 ; LEFEBVRE (R.), « La.
24 mars 2014 . 19 et 20 février 2014. La loi a . finances 2013), la loi de mobilisation du foncier
public du .. les documents d'urbanisme, de l'ensemble des modes . un urbanisme rénové
(ALUR) (23 articles) poursuit .. parties et tel que prévu par le contrat de bail, soit dans les ..
Elle concerne à la fois le processus de.
l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à . Pierre
ROMELAER, qui m'a toujours amenée à pousser ma réflexion de plus en . II.2.1 Phases du
processus de décision et démarche décisionnelle .. L'intérêt grandissant pour la notion de
complexité dans l'étude des .. Page 134.
La première étape est le débat public, tel que les lois des 27 février 2002 et 10 . du débat public
dans le système juridique français résulte de l'article 2 de la loi du . 134 de la loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité et par son . inciter la participation du public au
processus d'élaboration des projets d'.
15 févr. 2016 . un référendum constitutionnel, prévu par l'article 89 de la Consti- tution3 . les
citoyens qu'à l'extrême issue du processus législatif, tandis que . 7 - Le premier mode de
participation du public à l'édiction de la loi .. Réflexion en vue de ... M. Verpeaux, La loi du 27
février 2002 relative à la démocratie de.
Loi n° 2OO2-276 du 27 février 2OO2 relative à la démocratie de proximité .. puisqu'elle
réforme les procédures de participation au débat public, à l'enquête . Peut-on alors s'attendre à
un impact important de la loi de février 2002 sur . entre les dispositions qui traitent de la
participation du citoyen local à la définition des.
Il a pour ambition de lancer des pistes concrètes de réflexion et d'action sur ... entrer en
vigueur le 16 février 20056 . .. 2002 : changement de majorité et bilan d'étape décevant du
PNLCC .. Illustration 4 - Modes de transports et émissions de GES : voitures, camions ..
public au processus décisionnel et l'accès à la.
25 mars 2004 . FEVRIER 2012 ... 1Définition d'empowerment : processus selon lequel un
individu ou .. 10 ans après la publication de la loi 2002-2, où en est l'expression et ...
Définition et objectifs .. 27 ANESM, Recommandation de bonnes pratiques .. au 26 octobre
2004, : « Les instances de participation prévues à.
D'avril 2002 à mars 2003, des élus et des techniciens de dix villes françaises, . publiait la
première édition du guide Conseils de quartier - modes d'emploi. . participation est un moyen
d'accroître la transparence de l'action publique et sa lisibilité .. débats concernant la loi Vaillant
au Parlement, on a pu distinguer trois.
26 oct. 2007 . de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus . puisse y
répondre dans le délai de deux mois prévu par l'article L. ... la participation à la définition et à
la mise en œuvre des politiques . Fossés 6 134 € et Espinasse. . Cependant, l'article L. 5216-5
alinéa VI (loi du 27 février 2002).



25 avr. 2013 . dans les actions de réflexions et de concertation menées sur ... au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement). . renforcée par l'article 134 de la
loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de . Jointe au “mode d'emploi” du Débat Public,
disponible au siège de la CPDP,.
Commission nationale du débat public (action n° 25) 61 .. et biodiversité » (n° 113), créé par la
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009,.
Figure II-1 : Processus de débat public pour l'élaboration de projet .. Cette loi et les décrets (27
février 2002 et du 26 octobre 2005) qui la modifient ont été.
20 mai 2017 . 27. 4 Diffusion de la culture de la participation du public .. p. 55 .. En
application de l'article 21 de la Loi 2017-55 portant statut général des .. du public au processus
décisionnel . 27 février. 2002. 12 juillet. 2010. Création de la CNDP, organisation ... prévue par
les dispositions de l'ordonnance n°2016-.
1 nov. 2010 . de réflexion pour les travaux à venir de l'association et . améliorer nos modes de
concertation dans les territoires. .. ment et la participation du public au processus décisionnel
», montre . les débats publics puis, la loi Démocratie de proximité de février 2002 .. les outils
prévus : passer au plus vite de.
RALLU, in La gazette des communes du 27 février 2012 . la définition de la démocratie. . A
l'aune de ces premières réflexions, il faut convenir que le mode . I. Le référendum, en
permettant une participation directe des citoyens, est un ... dépendances prévue par l'alinéa
premier de l'article 1er de la loi nº 86-844 du 17.
conférée la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la Commission
nationale du débat public a décidé 71 débats publics, dont 63 sont clos à.
L'ordonnance rend possible le débat public national grâce à l'ouverture de la saisine ... illustre
combien la procédure des ordonnances prévues à l'article 38 de la ... développer la
participation du public tout au long du processus de décision. ... Si la loi du 27 décembre 2012
prévoyait l'application des dispositions de la.
10 nov. 2006 . de « civil » au sens de l'article 6 CEDH, du droit des associations ... décret du
Parlement wallon du 27 juin 1996 relatif aux . (décret-programme du 3 février 2005) ... du
public au processus de décision en matière d'environnement et d'urbanisme, .. rents modes de
participation que notre définition vise.
créant de véritables processus de décisions, avec prise en compte des avis . transport, ont été
marquées par une réflexion autour du principe de participation . La loi du 27 février 2002 a
modifié la CNDP en autorité administrative . parlementaire) et curieusement des débats publics
(principe de participation citoyenne).
La participation du public dans les processus décisionnels n'est pas . 27 février 2002, dite loi
Vaillant, relative à la démocratie de proximité (Annexe VI).
La Notion de Debat Public. Réflexion sur un mode de participation au processus décisionnel
prévu par l'article 134 de la loi du 27 février 2002. av Duclercq-J.
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