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„Défendre et promouvoir la démocratie 
locale et régionale!“
Le renforcement de la démocratie, des droits de l’Homme et de 
la primauté du droit au niveau local et régional sont les valeurs 
fondamentales du Congrès et les fondements d’un État viable. 
Si ces valeurs venaient à être réduites, les conséquences seraient que 
tous nos Etats membres feraient face à une diminution progressive de 
la solidarité avec une augmentation correspondante de la radicalisation, 
de l‘extrémisme, de la xénophobie et de la recentralisation. 
Ces conséquences se feraient particulièrement sentir au niveau 
local et régional.

Le travail du Congrès est donc plus important que jamais. Le monitoring 
de la démocratie locale et régionale dans les Etats membres et 
l‘observation des élections locales, qui tous deux servent à renforcer le 
dialogue politique avec les gouvernements des Etats, figurent parmi les 
principales missions du Congrès. Ces activités ont démontré leur utilité à 
maintes reprises dans le passé, mais elles doivent être continuellement 
élargies et adaptées pour répondre au contexte actuel, qui est en 
perpétuelle mutation. En outre, je m’engage  à poursuivre l‘objectif de 
„100% de la Charte couvrant 100% du territoire européen». 

Je voudrais par ailleurs poursuivre les efforts entrepris pour réduire 
la duplication des tâches et mettre en commun nos forces avec les 
associations régionales européennes et le Comité des régions, ce qui exige 
le maintien de bonnes relations de travail et de coopération avec eux. 

Je voudrais donc continuer sur la voie empruntée par le Congrès au cours des 
dernières années afin de renouveler, d‘améliorer et de développer davantage 

ces partenariats.

La confiance de la population dans les hommes et femmes politiques est en 
déclin; ceci est montré, entre autres, par la baisse des niveaux de participation 

aux élections et par le nombre croissant de «votes de protestation“. La perte de 
confiance et la peur sont également responsables d‘un aveuglement de plus en 
plus grand face à de flagrantes violations des droits de l‘homme. Voilà pourquoi la 

sensibilisation à l‘importance du respect des droits de l‘homme, tant au niveau local 
qu’au niveau régional revêt pour moi une importance toute particulière.

Je ferai de mon mieux pour renforcer l‘engagement des États vis-à-vis de la Charte 
européenne de l‘autonomie locale. En outre, je souhaite poursuivre et étendre 
les campagnes en cours dans le domaine de la lutte contre la corruption, 

le radicalisme et l‘extrémisme violent, campagnes basées notamment sur la prévention et 
l‘éducation. Naturellement, la question de l‘intégration des réfugiés et des migrants restera 
également un défi majeur pour la politique locale et régionale dans la période à venir et je 

chercherai les moyens d’y apporter des réponses concrètes au niveau du Congrès.

Il m’importe par ailleurs que nous accordions une grande attention à la situation et au 
potentiel des zones rurales en Europe, trop souvent oubliées et qui sont affectées par 
de profonds changements démographiques et sociaux.

Enfin, le Congrès a joué un rôle important dans l‘implication active des jeunes  dans notre 
travail depuis plusieurs années, notamment grâce à la participation de 
jeunes délégués à nos sessions ou aux ateliers pour les jeunes 
élus dans les Etats membres. La poursuite de ce travail me tient 
particulièrement à cœur.
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Gudrun Mosler-Törnström
Née le 13 octobre 1955 à Salzbourg, Autriche. 
Mariée à Rudolf Mosler, Professeur de droit du travail et de droit social.
Mère de trois enfants.

Formation
Etudes à l’Ecole supérieure des professions économiques 
pour les femmes - Salzbourg/Autriche. 
Dernière année de lycée à Leeds/Alabama/Etats-Unis. 
Etudes en Sciences des systèmes à l’Université de Stockholm/Suède. 
Diplôme de maîtrise en 1986.

Expérience professionnelle
Analyste de systèmes chez Siemens Data à Stockholm/Suède.
Programmeur et analyste de systèmes chez Mannesmann 
Kienzle à Salzbourg/Autriche. 
A établi et dirigé le premier Centre de l’ergonomie à Salzbourg/Autriche. 
Consultante indépendante spécialisée en ergonomie ciblée 
sur le travail sur écran - Salzbourg/Autriche.

Carrière politique 
Depuis 1999, membre du Parlement du Land de Salzbourg. 
Fonctions: Vice-Présidente du Groupe socialiste du Parlement du 
Land de Salzbourg, Présidente puis Vice-Présidente du Parlement, 
actuellement Vice-Présidente du Parlement du Land de Salzbourg. 
De 2009 à 2013 conseillère municipal de Puch, 
Hallein/Salzbourg/Autriche.

Expérience au Congrès
Depuis 2009, membre du Congrès. 
2010-2012, Vice-Présidente de la Commission de suivi.
Depuis 2011, Présidente de la délégation autrichienne.
2012-2014, Présidente du Groupe socialiste au Congrès. 
Depuis 2014, Présidente de la Chambre des régions 
et 1re Vice-Présidente du Congrès.
Présidente de délégation et rapporteure lors des missions 
de suivi en Lituanie, Azerbaïdjan, Suède, Grèce et France, 
et lors des missions d’observation d’élections en Ukraine, 
Géorgie et Azerbaïdjan. 

Expériences en tant que bénévole
2002-2010, Présidente des Amis de la Nature 
du Land de Salzbourg/Autriche.
2004-2009, Présidente du Directoire du Centre 
de Recherches de Salzbourg.
Depuis 2006, Présidente de Oberrain Ltd, une initiative 
en faveur des jeunes défavorisés à Salzbourg/Autriche.

Motivation pour ma candidature
Je crois fermement que le Congrès incarne l’approche que j’ai toujours eue de la 

politique: et c’est la motivation principale de ma candidature à la présidence. J’aime 
avoir la possibilité d’être entendue, de prendre des responsabilités et de présenter 
mon avis tout en écoutant et en considérant l’opinion des autres. Je trouve que le 

Congrès incarne précisément une telle approche.  Même si les cultures sont variées 
et les systèmes politiques, les besoins et les expériences diffèrent au sein de cet 

organe et peuvent de ce point de vue constituer un défi, nous avons toujours 
trouvé des solutions que nous pouvons soutenir ensemble.

En tant que Présidente du Groupe socialiste au Congrès, chef de la délégation 
autrichienne et Présidente de la Chambre des régions, à travers ma participation 

à de nombreuses activités de monitoring et d’observation des élections, et 
à de grandes conférences pour représenter le Congrès au fil des années, 

j’ai acquis une expérience considérable et variée  et j’ai développé des 
compétences personnelles et professionnelles solides qui contribuent de 

manière significative à apporter une valeur ajoutée au travail collectif de notre 
assemblée. Mes nombreuses années d’expérience politique au niveau local et 

régional, mes compétences en matière de communication, et mon ouverture 
aux nouvelles idées, combinées à mon approche pragmatique constituent 

des atouts dans l’exercice de la présidence.

Un autre objectif de ma candidature réside dans le fait qu’après plus de 
60 ans d’histoire, le Congrès n’a toujours pas eu de femme présidente. 

Je suis convaincue qu’il est désormais temps pour une femme d’être élue 
à la présidence et que cela constituerait un signal fort qui démontrerait 

indéniablement la modernité et l’ouverture de notre Congrès, la première 
assemblée qui s’est vraiment attelée aux questions de parité dans la 

composition de ses délégations. 

En raison de la situation géopolitique, je suis consciente que nous aurons 
à faire face à des défis plus importants que jamais dans notre travail. Ces 
développements me renforcent dans mon intention de combattre pour nos 

valeurs communes les plus fondamentales et chèrement acquises en matière 
de démocratie, de droits de l’homme et d’état de droit. 

Si je suis élue présidente du Congrès, je peux vous assurer que je mettrai à 
profit toutes mes forces, mon expérience et mes compétences pour continuer 

à bâtir sur les succès de mes prédécesseurs et continuer à développer et à 
renforcer le rôle du Congrès au sein du Conseil de l’Europe.

Signature de la feuille de route avec le Secrétaire d’Etat portugais Antonio Leitaro Amaro
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Gudrun Mosler-Törnström | Présidente de la Chambre des régions
Office: Chiemseegasse 6 | 5010 Salzburg/Autriche 
Tel +43 662 8042 2443 | Mail: gudrun.mosler@salzburg.gv.at

Prix de l’Empereur Maximilien, Anders Knape/Suède
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