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MOTIVATION DELA CANDIDATURE DE HERWIG VAN STAA                                       

PRÈSIDENT DU CONGRÈS        

                      

 

  Herwig van Staa est doué de beaucoup d´expérience politique  au niveau 

local, régional et Européen. Il était active dans des positions dirigeants à tous ces niveaux 

pour plus de 15 années – dans la ville d´ Innsbruck et l´Association des Villes Autrichiennes, 

la Région du Tyrol, le Comité des Régions de l´Union Européenne, le CCRE, la CALRE et 

surtout dans le Congres des Pouvoirs Locaux et Régionaux dans le Conseil de l´ Europe. 

 

Vous pouvez voire toutes ces fonctions politiques dans le CV ci joint. 

 

Toutes ces activités aux niveaux différents (local, régional, Européen) lui ont donné une 

connaissance profonde des questions, problèmes, défis et chances que les gens ont à 

envisager. En outre toutes ces activités lui ont donné beaucoup d´expérience pour trouver des 

solutions possible en évaluant toutes les possibilités, en les discutant et négociant avec tous 

les partenaires possibles et en arrivant à une décision finale. 
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Pendant son entière carrière politique un des objectifs les plus importants était le renforcement 

et le maintenance du rôle des pouvoirs locaux et Régionaux partout en Europe. Il a eu une rôle 

dirigeante dans les négociations qui ont mené à la Charte Européenne de l´Autonomie Locale 

et – comme il n´était pas encore possible d´obtenir un règlement contraint – au règlement 

cadre de la Démocratie Régionale. Les reports du monitoring sur les élections et la démocratie 

locale et régionale dans tous les 47 états membres est une des compétences clé du Congres et 

le Congres doit maintenir sa position dirigeante dans ce comaine. Les droits de l´homme aussi 

doivent toujours avoir un rôle important dans nos reports. 

 

Une autre priorité de sa carrière politique est la coopération transfrontalière. Des gens à tous 

les deux cotés des frontières doivent être mis en position de coopérer pour profiter de la 

valeur additionnelle pour tous les deux cotés et pour renforcer la cohésion sociale en tout 

l´Europe. Une nouvelle législation GECT devrait prévoir et promouvoir des GECTs entre des 

régions dans des états membres de l´UE et des régions dans des états non membres de l´ UE. 

La création de ces GECTs nous aidera à augmenter l´efficacité et en particulier la cohésion 

sociale dans l´ Europe entière. 

  

Herwig van Staa a toujours soutenu l´adhésion des états membres du Conseil de l´Europe à l´ 

Union européenne. Pour contribuer à cela il s´est toujours battu pour le renforcement des 

réseaux bien établis – comme par exemple CORLEAP – et aussi les coopérations bilatérales 

avec la Fédération Russe. Ces instruments de coopération se montrent des liens efficaces entre 

les états partout en Europe. 

 

Herwig van Staa défend la démocratie locale et régionale et l´état de droit. Il a participé  dans 

beaucoup de missions de monitoring du Congres. En plus il y a quelques mois il a été élu 

conjointement rapporteur au sujet de la corruption par le Groupe de Contacte du Congres et 

du Comite des Régions 

 

Sur le fond de la situation difficile actuelle en Europe des personnages dirigeants des groupes 

politiques du Congrès ont invité Herwig van Staa à poser à disposition encore une fois son 

expérience de longue période et sa connaissance profonde des institutions Européennes et de 

la politique Européenne et de se représenter aux élections pour la fonction du Président du 

Congres 2012 - 2014. 


