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EXPOSITIONS 
 
 
« La Suisse plurielle ‐ Suisse et migration » 
 
La Représentation permanente de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe 
organise  une  exposition  de  photographies  à  l’occasion  de  la  Présidence 
Suisse du Comité des Ministres. Les photographies présentées mettent en 
lumière  la  cohabitation  de  gens  d'origines  diverses  dans  les  villes  de 
Berne, Lausanne et Lugano (Suisse). 
 
Date et lieu 
Du mardi 16 au vendredi 26 mars 2010 
Hall principal, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 

Inauguration 
Mardi 16 mars 2010 à 18 heures 

Hall principal, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 
Le  Représentant  Permanent  de  la  Suisse  auprès  du  Conseil  de  l’Europe 
vous prie de bien vouloir lui faire l’honneur d’assister à l’inauguration de 
l’exposition qui sera suivie d’un cocktail. 
 
Intervenant : 
Paul Widmer,  Ambassadeur,  Représentant  Permanent  de  la  Suisse 
auprès du Conseil de l’Europe 
 

 
 

Photo: Gobigan s’est trouvé un ami après quelques semaines de présence, au jardin 
d’enfants de la Via Ferri, Molino Nuovo, Lugano (Suisse).  Photo: Ursula Markus 
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EXPOSITIONS 

 
 
« Le comté de Prahova, Patrie de l'or noir, du 
tourisme de montagne et du vin rouge » 
 
Le Conseil du comté de Prahova  (Roumanie) propose,  à  l’occasion de  la 
Session du Congrès, une exposition pour découvrir les différents aspects 
de sa culture, son folklore, ses traditions et ses atouts. 
 
Date et lieu 
Du mercredi 17 au vendredi 19 mars 2010 
Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 

Inauguration 
Mercredi 17 mars 2010 à 13 heures 

Foyer de l’hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 
Le  Conseil  du  comté  de  Prahova  vous  prie  de  bien  vouloir  lui  faire 
l’honneur  d’assister  à  l’inauguration  de  l’exposition,  qui  sera 
accompagnée  par  la  chorale  folklorique  du  Lyceum  d’Art  de  Prahova 
« Ciuleandra », ainsi que d’une dégustation de vin et de fromage. 
 
Intervenants : 
Ian Micallef, Président a.i. du Congrès 
Mircea Cosma, Président du Conseil du Département de Prahova 
Stelian  Stoian,  Ambassadeur,  Représentant  Permanent  de  la 
Roumanie auprès du Conseil de l’Europe 
 

 
 

Photo: Château de Peles, comté de Prahova (Roumanie) 
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EXPOSITIONS 
 
 
« Covasna, purement authentique » 
 
 
Le  Conseil  du  comté  de  Covasna  propose,  à  l’occasion  de  la  Session  du 
Congrès,  une  exposition  interactive  de  photos  et  d’art  présentant  son 
architecture, ses richesses naturelles et ses paysages. 
 
Date et lieu 
Du mercredi 17 au mercredi 31 mars 2010 
Foyer du Comité des Ministres, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 
 

Inauguration 
Mercredi 17 mars 2010 à 18 heures 

Foyer du Comité des Ministres, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 
Le Conseil du comté de Covasna vous prie de bien vouloir lui faire l’honneur 
d’assister à l’inauguration de l’exposition qui sera suivie d’un cocktail. 
 
Intervenants : 
Ian Micallef, Président a.i. du Congrès 
Klaus Klipp, Secrétaire Général de l’ARE 
János Demeter, VicePrésident du Conseil du Département de Covasna & 
membre du Congrès 
 
 

 
 

Photo: Vue du comté de Covasna (Roumanie) 
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CEREMONIE DE SIGNATURE 
 
 
Signature de l’accord de coopération entre le 
Congrès et l'Association des régions frontalières 
européennes (ARFE) 
 
Le  18  mars,  à  l’issue  de  la  Session,  dans  le  foyer  de  l’Hémicycle,  Ian 
Micallef,  Président  a.i.  du  Congrès,  Ludmila  Sfirloaga,  Présidente  de  la 
Chambre  des  régions  du  Congrès,  Karl‐Heintz  Lambertz,  Président  de 
l’ARFE  et  Martín  Guillermo  Ramírez,  Secrétary  Général  de  l’  ARFE 
signeront un accord de coopération entre les deux institutions. 
 

Signature officielle 
Jeudi 18 mars 2010 à 13 heures 

Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 
Intervenants : 
Ian Micallef, Président a.i. du Congrès 
Ludmila Sfirloaga, Présidente de la Chambre des régions du Congrès 
KarlHeinz  Lambertz,  Président  de  l’Association  des  régions 
frontalières européennes 
 
L’accord de coopération, préparé par la Chambre des régions du Congrès, 
cherche à combiner les forces du Congrès et de l'ARFE pour des initiatives 
plus  efficaces  en  faveur  des  autorités  régionales  en  Europe  et  en 
particulier en faveur des régions frontalières européennes. 
 
 
www.aebr.net 
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CEREMONIE DE SIGNATURE 

 
 
Signatures des accords de coopération entre l’Euro‐
Institut et l’Association des Régions Frontalières 
d’Europe (ARFE) ainsi que l’Euro‐Institut et la 
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 
 
Les deux accords de coopération entre  l’Euro‐Institut (Kehl, Allemagne), 
la MOT et  l’ARFE  consolident  ce  réseau d’interlocuteurs  fiables,  capable 
non  seulement  de  satisfaire  les  attentes  des  espaces  frontaliers  en 
Europe, mais aussi de servir d’appui aux instances européennes. 
 
Les  accords  seront  signés  le  18 mars  par Monique  Jung,  Présidente  de 
l’Euro‐Institut,  Karl‐Heinz  Lambertz,  Président  de  l’Association  des 
régions frontalières européennes et Nawel Rafik‐Elmrini, Vice‐Présidente 
de la Mission Opérationnelle Transfrontalière. 
 

Signatures officielles 
Jeudi 18 mars 2010 entre 15 et 16 heures 

Salle 9, 2e étage, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 
Intervenants : 
Monique  Jung,  Présidente  de  l’EuroInstitut,  Conseillère  régionale 
(Alsace) 
KarlHeinz  Lambertz,  Président  de  l’ARFE,  Rapporteur  général  du 
Congrès sur la coopération transfrontalière 
Nawel  RafikElmrini,  VicePrésidente  de  la  MOT,  Conseillère 
communautaire (CUS), adjointe au maire de Strasbourg 
 
www.euroinstitut.org     www.aebr.net    www.espaces‐transfrontaliers.eu 
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STANDS 
 
 
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 
(SEDL) 
 

La ''Semaine Européenne de la Démocratie 
Locale'' (SEDL) est un rendez‐vous annuel 
européen consistant en événements locaux 
et  nationaux  organisés  simultanément 
dans tous les Etats membres du Conseil de 
l'Europe  par  les  collectivités  locales.  Elle 
vise  à  renforcer  les  connaissances  des 
institutions  démocratiques  locales  et  à 
resserrer  les  liens  entre  les  citoyens  et 
leurs élus locaux. 
 
Pour  2010,  le  thème  retenu  est 
« l’impact  des  communautés  durables 
en  matière  de  lutte  contre  le 
changement climatique ». 
 
La SEDL aura lieu cette année du 11 au 17 
octobre, pour coïncider avec l’anniversaire 
de l’ouverture officielle à la signature de la 
Charte  européenne  de  l’autonomie  locale, 
le 15 octobre 1985. 
 

 
 
Ce  stand  est  un  point  rendez‐vous  pour  les membres  du Congrès  et  les 
visiteurs  externes.  Il  comprend  des  brochures  explicatives,  des  affiches, 
des  présentations  de  projets  déjà  réalisés,  ainsi  que  des  ressources 
internet mises  à  disposition  des  villes  et  des municipalités  des  47  pays 
membres du Conseil de l’Europe. 
 
 
Date et lieu 
Du mercredi 17 au vendredi 19 mars 2010 
Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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STANDS 

 
 
Résultats du « Microcredit Scheme  in SouthEastern 
Europe »  de  l’Association  des  agences  de  la 
démocratie locale (AADL) 
 
L’Association des agences de  la démocratie  locale (AADL) présentera  les 
résultats  du  projet  « Microcredit  Scheme  in  SouthEastern  Europe » 
(Bosnie‐Herzégovine, Croatie et Serbie) qui a été généreusement parrainé 
par la Norvège. 
 

Présentation officielle 
Jeudi 18 mars 2010 à 13 h 20 

Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
 
Intervenants : 
Ludmila Sfirloaga, Présidente de la Chambre des régions du Congrès 
Dobrica Milovanovic, VicePrésident de l’Association des Agences de 
la Démocratie Locale 
Turid  Kongsvik,  Ambassadeur,  Représentante  Permanente  adjointe 
de la Norvège auprès du Conseil de l’Europe 
 
L’AADL est une organisation non gouvernmentale européenne soutenant 
la citoyenneté active et la democratie participative dans tous les secteurs 
de gouvernance locale. 
 

www.alda‐europe.eu 
 

 
 

 
Date et lieu 
Du mercredi 17 au vendredi 19 mars 2010 
Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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STANDS 
 
 
Comité  européen  sur  la  démocratie  locale  et 
régionale (CDLR) 
 
La Direction des  institutions démocratiques  organise un  stand  consacré 
aux  activités  du  Comité  européen  sur  la  démocratie  locale  et  régionale 
(CDLR).  Des  documents  présentés  et/ou  adoptés  lors  de  la  Conférence 
ministérielle  de  2009  à  Utrecht  seront  disponibles  :  la  Déclaration 
d’Utrecht, les protocoles ouverts à la signature – le Protocole additionnel 
à  la  Charte  européenne  de  l’autonomie  locale,  le  Protocole  N°  3  à  la 
Convention‐cadre  de  Madrid,  la  brochure  sur  «  La  Stratégie  pour 
l’innovation  et  la  bonne  gouvernance  »,  et  le  rapport  sur  l’impact  de  la 
crise financière. 
 
Le CDLR est l’un des comités directeurs établis sous l’autorité du Comité 
des  Ministres.  Il  a  été  institué  en  1967  pour  permettre  aux 
gouvernements des Etats membres d’examiner les questions relatives à la 
démocratie  locale  et  régionale  et  pour  ouvrir  la  voie  à  une  coopération 
européenne accrue dans ce secteur. 
 
www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/CDLR 
 

 
 

Photo: Réunion du 1‐2 mars 2010 du CDLR, Palais de l’Europe, Strasbourg (France) 
 

 
Date et lieu 
Du mercredi 17 au vendredi 19 mars 2010 
Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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STANDS 

 
 
Artisans du Monde 
 
En marge  de  la  Session  du  Congrès,  l’association  « Artisan  du  Monde » 
présentera une large gamme de produits issus du commerce équitable. 
 
Artisans  du Monde,  réseau  de  distribution  associatif,  est  aujourd’hui  le 
premier  réseau  de magasins  spécialisés  dans  le  commerce  équitable  en 
France. 
 
La première association a été créée en 1974 ; on en compte aujourd’hui 
170.  Dans  les  boutiques  Artisans  du  Monde,  (24,  rue  de  la  Division 
Leclerc, Strasbourg),  les militants bénévoles distribuent divers produits, 
artisanaux  ou  alimentaires,  en  provenance  des  pays  pauvres.  Ils 
interviennent  aussi  dans  les  écoles,  proposent  des  formations  et 
fournissent des outils pédagogiques. 
 
www.artisansdumonde.org 
www.solidarmonde.fr 
 

 
 
 
Date et lieu 
Du mercredi 17 au vendredi 19 mars 2010 
Entrée à la cafétéria, Hall Principal, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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RECEPTION 

 
 
Réception annuelle de la Ville de Strasbourg et du 
Conseil Général du Bas‐Rhin 
 
 

Jeudi 18 mars 2010 à 19 heures 
Pavillon Joséphine, Strasbourg, France 

 
La Ville de  Strasbourg  et  le Conseil Général du Bas‐Rhin vous prient de 
leur faire l’honneur d’assister à la réception annuelle à l’occasion de la 18e 
session  du  Congrès  des  pouvoirs  locaux  et  régionaux  du  Conseil  de 
l’Europe. 
 
Intervenants : 
Ian Micallef, Président a.i. du Congrès 
Roland Ries, SénateurMaire de Strasbourg 
 
www.strasbourg.eu 
 
www.bas‐rhin.fr 
 
 
 

  
 

 
 


