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La démocratie 
territoriale vue 
du Congrès 
CONGRÈS DU CONSEI L  DE L’EU ROPE

www.coe.int/congress

D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
vendredi 16 
octobre 2009
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

V E R N I S S A G E
Mardi 13 octobre 
2009 à 19h
En présence de 
Ian Micallef, 
Président a.i. 
du Congrès du 
Conseil de l’Europe

À l’occasion du 60e anniversaire du Conseil de l’Europe, le Congrès 
a retracé les principales étapes de ses travaux en matière de 
démocratie locale dans une exposition photographique présentée 
en marge de sa 17e Session plénière.

Le Congrès représente les collectivités locales et régionales euro-
péennes pour renforcer la démocratie de proximité dans les 47 
États membres du Conseil de l’Europe. Formé de deux chambres, 
la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions, il est la 
voix institutionnelle de plus de 200 000 collectivités territoriales.

Des premiers pas, en 1957, avec la première conférence des pou-
voirs locaux, aux chantiers ouverts sur l’avenir, l’exposition retrace 
le parcours du Congrès, devenu une institution incontournable 
pour la démocratie de proximité en Europe.
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D AT E  E T  L I E U
Du lundi 12 au 
vendredi 16 
octobre 2009
Foyer de l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

I N A U G U R AT I O N
Lundi 12 octobre 
2009 à 17h45
En présence de 
Keith Whitmore, 
Coordinateur de 
la Semaine Euro-
péenne de la 
Démocratie Locale

À l’occasion du lancement de l’édition 2009 de 
la Semaine européenne de la démocratie locale 
(SEDL), le Congrès organise un stand d’informa-
tion. Des brochures explicatives, ainsi que des 
vidéos des projets déjà réalisés et des ressources 
internet sont mises à disposition afi n d’inviter 
les villes et municipalités des 47 pays membres 
du Conseil de l’Europe à se joindre à l’édition 
2010. La Semaine Européenne de la Démocratie 
Locale est un rendez-vous annuel qui consiste en 
l’organisation d’évènements locaux et nationaux 
dans tous les États membres du Conseil de l’Eu-
rope par les collectivités locales participantes. 

Elle vise à renforcer les connaissances qu’ont les citoyens de leurs 
collectivités locales et à promouvoir leur participation au niveau 
local. La semaine du 15 octobre a été choisie en commémoration 
de l’ouverture à la signature de la Charte européenne de l’autono-
mie locale du Conseil de l’Europe. 

Le Conseil de l’Europe, à travers son Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux et son Comité Européen de la Démocratie Locale et 
Régionale (CDLR), est avant tout coordinateur du projet, la mise en 
oeuvre concrète devant s’effectuer au niveau national, grâce notam-
ment au soutien des associations nationales de pouvoirs locaux.

En 2010, pour sa quatrième année consécutive, la SEDL s’ouvrira à 
des activités et des programmes nouveaux et ambitieux. Les mu-
nicipalités intéressées peuvent se manifester dès aujourd’hui.

}Semaine Européenne 
de la Démocratie 
Locale 
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E20 di 
Cambiamento 
CONSEI L  RÉGIONAL DU PIÉMONT,
ITALI E

www.giovannicarlorocca.it
www.consiglioregionale.piemonte.it

D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009 – Hall 
principal, Palais 
de l’Europe, 
Strasbourg, France

V E R N I S S A G E
Mercredi 14 
octobre 2009 
à 18h30
En présence de 
Mariacristina
Spinosa, membre 
du Congrès du 
Conseil de l’Europe

E20 di Cambiamento est une exposition d’œuvres peintes par l’ar-
tiste italien Giovanni Carlo Rocca et organisée en partenariat avec 
le Conseil Régional du Piémont, Italie. Elle est présentée dans le 
cadre de la 17e Session plénière, à l’initiative de Mme Mariacris-
tina Spinosa, membre du Congrès et conseillère de la Région du 
Piémont.

Cette exposition est le résultat d’une collaboration entre des ar-
tistes de la Région du Piémont qui, durant des années, ont utilisé 
leur art pour sensibiliser le public aux grandes questions de notre 
temps. Ce travail a été réalisé à travers la création de voyages artis-

tiques et culturels d’un grand impact émotionnel 
et visuel.

Le dénominateur commun par lequel débute la 
recherche artistique est l’interaction entre dif-
férentes formes d’art, telles que la peinture, la 
photographie, les mots et la musique. Ensemble, 
elles accompagnent le spectateur dans une expé-
rience multi-sensorielle unique qui peut vous faire 
« vivre » ce que l’art veut vous faire goûter.

Né à Tiriolo, Italie, en 1960, Giovanni Carlo Rocca 
vit et travaille actuellement à Turin, Italie. Rocca a poursuivi ses 
études à l’Académie des Beaux-Arts de Turin, ainsi qu’à l’Istituto 
per l’Arte & il restauro Palazzo Spinelli, à Florence, où il a obtenu le 
diplôme de « Restauro di dipinti su tela et tavola » et de restaura-
teur qualifi é de la Région Toscane.

98

}40 ans 
d’humanité 
FON DATION DE FRANC E

D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009 – Foyer 
de l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

V E R N I S S A G E
Mercredi 14 
octobre 2009 
à 12h30
En présence de 
Alain Vautravers, 
Président du Comi-
té Lorraine-Alsace 
de la Fondation 
de France,
et de Ian Micallef, 
Président a.i. du 
Congrès du Conseil 
de l’Europe

Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets 
et innovants qui répondent aux besoins des personnes face aux 
problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans 
trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développe-
ment de la connaissance et l’environnement, et favorise égale-
ment la philantropie.

La fondation de France fête cette année ses quarante ans d’exis-
tence. Cette date d’anniversaire est marquée, non par un événe-
ment, mais par une série d’images fortes. Ce sont les images qui 
illustrent 40 enjeux sociétaux des 40 dernières années. Elles met-
tent en lumière les actions solidaires impulsées par la Fondation 
de France.

Concrètement, l’exposition « 40 ans d’huma-
nité » met en regard des faits marquants de 
chaque décennie et les projets soutenus ou 
mis en œuvre par la Fondation de France.

• Trouver des solutions nouvelles pour aider 
les personnes les plus vulnérables dans un 
contexte de crise.
• Agir pour ouvrir les esprits et les comporte-
ments aux enjeux environnementaux.
• Encourager l’acquisition des connaissances 
par un soutien actif à la recherche, la culture 
et la formation.
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« J’ai droit » : 
une introduction 
aux droits de l’enfant 
PROGRAMME DU CONSEI L  DE
L’EU ROPE «CONSTRU I R E U N E EU ROPE 
POU R ET AVEC LES EN FANTS »

Pour célébrer le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant et le 60e anniversaire du Conseil de 
l’Europe, le Conseil de l’Europe a développé de nouveaux outils très 
attractifs qui permettront aux enfants de découvrir leurs droits de 
manière accessible et amusante. Ces outils sont conçus pour être 
utilisés lors d’activités de sensibilisation dans les écoles ou tout 
autre lieu fréquenté par les enfants et/ou les parents.

Notre dépliant illustré en 3 volets « J’ai droit », 
ainsi que nos affi ches A1 et A2, présentent 
les droits de l’enfant dans un langage adapté 
aux enfants, en créant trois groupes de droits 
faciles à comprendre. Il souligne la relation 
entre l’enfant et son pays, ainsi que le rôle 
joué par les organisations internationales 
dans la protection des droits de l’enfant.

Enfi n, il explique les possibilités dont dis-
pose l’enfant si ses droits ne sont pas 
respectés.  Afi n de rendre ces outils accessi-
bles au plus grand nombre d’enfants possi-
ble, le Conseil de l’Europe appelle à des par-
tenariats avec les institutions et les autorités 
intéressées.

www.coe.int/children

« First in 
Everything» 
VI LLE DE KRAGUJ EVAC, SER BI E

D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009  
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

V E R N I S S A G E
Mardi 13 octobre 
2009, à 12h30
avec une présenta-
tion musicale 
de Bora Dugic, 
fl ûtiste (voir page 17)
En présence de 
Veroljub 
Stevanovic, maire 
de Kragujevac, 
Serbie

La Ville de Kragujevac, Serbie, présente dans le cadre de la 17e Ses-
sion du Congrès une exposition intitulée « First in Everything ».

L’exposition propose une découverte de la Ville de Kragujevac 
ainsi que de la région de Serbie Centrale, notamment à tra-
vers les vestiges archéologiques trouvés dans la ville et témoi-
gnant de la profondeur des racines de la civilisation dans cette 
zone. Ainsi, Kragujevac, est la ville de la Serbie moderne dans 
laquelle les premières institutions culturelles ont été établies 
(théâtre, bibliothèque, musée...). 

Kragujevac est, par sa population, la quatrième ville de Serbie 
après Belgrade, Novi Sad et Nis. Pionnière dans les changements 
démocratiques des années 
90, la ville s’est engagée 
aujourd’hui à fournir le 
meilleur service aux ci-
toyens.

L’exposition présente éga-
lement les atouts de la ville 
de Kragujevac dans des 
domaines tels que l’écono-
mie, l’éducation, la santé, la 
culture et le tourisme.

www.kragujevac.rs
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D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France
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E-democracy 
DI R ECTION GÉNÉRALE DE LA 
DÉMOC RATI E ET DES AFFAI R ES
POLITIQU ES DU CONSEI L 
DE L’EU ROPE

Pour plus d’informations veuillez contacter 
ruth.goodwin@coe.int, tél : +33 (0)388 41 34 96
www.coe.int/democracy

L’exposition de la Direction des 
Affaires Politiques sur la démocratie 
électronique présente les maniè-
res dont les nouvelles technologies 
peuvent renforcer la démocratie et 
les processus démocratiques. Elle 
se compose de quatre panneaux 
d’images et de textes, chacun met-
tant en lumière un aspect différent 
de la démocratie électronique :
> facilitation de la participation du 
public à la société civile ;
> moyens nouveaux pour la classe 

politique et le gouvernement d’améliorer le dialogue ;
> moyens nouveaux pour co-opérer ;
> mobilisation des jeunes.

1312

Slovénie 
interactive 
ASSOC IATION DES VI LLES 
ET MU N IC I PALITÉS SLOVÈN ES

Dans le cadre de la présidence slovène 
du Comité des Ministres, au nom de 
la délégation de la Slovénie auprès du 
Congrès, l’Association des Villes et Mu-
nicipalités Slovènes organise une expo-
sition intitulée « Slovénie interactive ».

Cette exposition présente les projets 
dans le domaine des nouvelles techno-
logies pour et à partir du niveau local, 
pour les jeunes, les projets transfron-
taliers menés par les municipalités slovènes, ainsi que d’autres 
beautés de la Slovénie, offertes par la nature, mais préservées par 
les municipalités et leurs citoyens.

La présentation slovène est organisée avec le soutien de la Direc-
tion pour la Société de l’Information, sous l’autorité du Ministère 
de l’éducation supérieure, de la science et des technologies en 
charge du développement et de l’harmonisation de la société de 
l’information. Nous avons choisi la voie interactive pour présenter 
l’information à tous les participants à la 17e Session plénière du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, grâce à la technologie 
appelée « Spot d’information interactive ». 

Dans le Foyer de l’Hémicycle, vous trouverez des informations de 
base à travers un écran tactile et vous pourrez découvrir des anima-
tions 3D et des effets sonores pendant le chargement des pages.

www.skupnostobcin.si

} D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

E X P O S I T I O N E X P O S I T I O N

D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France
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Association 
des Agences 
de la Démocratie 
Locale

L’Association des Agences de la 
Démocratie Locale (AADL) est une 
organisation non gouvernemen-
tale européenne soutenant la ci-
toyenneté active et la démocratie 
participative dans tous les secteurs 
de gouvernance locale.

Depuis 1999, l’Association des 
Agences de la Démocratie Locale 
coordonne le réseau des Agences 
de la Démocratie Locale (ADL). Elle 
facilite la collaboration entre les 12 ADL dans les Balkans occiden-
taux et  le Caucase du Sud à travers ses 300 membres et partenai-
res (villes, régions et ONG) originaires de 28 pays d’Europe.

Durant la 17e Session plénière du Congrès, l’AADL sera présente 
pour communiquer sur ses activités récentes et permettre des 
rencontres avec les membres de son équipe.

}

www.alda-europe.eu

www.citiesforchildren.eu

À l’occasion de la 17e Session du 
Congrès, la Ville de Stuttgart, 
Allemagne, organise un stand 
d’information sur les activités 
menées dans le cadre du réseau 
européen « Des villes pour les 
enfants ».

Une approche globale transec-
torielle est nécessaire pour faire 
de l’orientation vers les enfants 
et les familles une priorité poli-

tique pour les pouvoirs locaux et, de ce fait, garantir la durabilité 
des villes d’Europe.

Sur la base du programme d’action de la Ville de Stuttgart pour 
des villes accueillantes pour les enfants et de son expérience dans 
le cadre du réseau européen des Villes pour les enfants, ainsi que 
des nombreuses initiatives sur les droits des enfants et de l’action 
du Congrès, Dr. Wolfgang Schuster, maire de Stuttgart, proposera 
aux membres du Congrès l’élaboration d’un projet de Charte pour 
des villes accueillantes pour les enfants.

« Des villes pour 
les enfants » 
VI LLE DE STUTTGART, 
ALLEMAGN E
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D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

S T A N D S T A N D

D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France
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Timbres 
commémoratifs
R EPRÉSENTATION PERMAN ENTE 
DE LA RÉPU BLIQU E D’AZER BAÏDJAN

D AT E  E T  L I E U
Du mardi 13 au 
jeudi 15 octobre 
2009
Foyer
de l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

I N A U G U R AT I O N
Présentation 
offi cielle 
des timbres
jeudi 15 octobre 
2009 à 12h30

L’année 2009 a été marquée par le 60e anniversaire du Conseil 
de l’Europe et par le 50e anniversaire de la Cour européenne des 
droits de l’homme. De nombreux événements ont été organisés 
par la République d’Azerbaïdjan dans le cadre des célébrations de 
ces anniversaires.

Pour sa part, le Ministère de la Communica-
tion et des Technologies de l’information de la 
République d’Azerbaïdjan a édité des timbres 
postaux spéciaux afi n de rendre visibles ces 
événements en Azerbaïdjan et au-delà. 

La présentation des timbres aura lieu dans le 
Foyer de l’Hémicycle du Palais de l’Europe le 15 
octobre 2009 vers 12h00 en présence de la dé-
légation azerbaïdjanaise auprès du Congrès 
du Conseil de l’Europe, ainsi que des repré-
sentants du Ministère de la Communication 
et des Technologies de l’information et de la 
Représentation permanente d’Azerbaïdjan 
auprès du Conseil de l’Europe.
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Dans le cadre de l’exposition « First in Everything » présentée 
par la Ville de Kragujevac, Serbie, Bora Dugic, célèbre fl ûtiste 
interprètera plusieurs morceaux de son répertoire.
Bora Dugic a notamment joué dans le grand Orchestre 
Folklorique de la RTV de Belgrade. Il a gagné le prix d’Octobre, 
le prix Gold Thimble Award, et de nombreux autres prix natio-

naux et internationaux. En 2007, Bora 
Dugic a fêté les 35 ans de son parcours 
artistique avec un grand concert solo 
intitulé « The Play of Spirit » au Sava 
Center à Belgrade. En 2008, il a parti-
cipé au concours de l’Eurovision aux 
côtés de Jelena Tomasevic.

M U S I Q U E

D AT E  E T  L I E U
Mardi 13 octobre 
2009, à 12h30 
Foyer
de l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

M
U

S
IQ

U
E
}

Le Conseil Départemental Bihor, en partenariat 
avec la Représentation Permanente de la Rou-
manie auprès du Conseil de l’Europe, vous invi-
te à une soirée « Bihor », le 14 octobre 2009.
Le Président du Conseil Départemental 
Bihor, M. Radu Tîrle, sera heureux de partager 
avec vous un moment spécial à l’occasion du 
concert donné par la musicienne Oana Lianu, 
surnommée « la princesse de la fl ûte de Pan », 
accompagné d’une dégustation de produits 
traditionnels roumains.

D AT E  E T  L I E U
Mercredi 14 octo-
bre 2009 à 18h45 
Hall principal, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France
En présence de 
M. Radu TIRLE
Président du 
Conseil Dépar-
temental Bihor, 
Roumanie

Soirée roumaine 

Bora Dugic, fl ûtiste }
}

´

´

´

´
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S T A N D

CONSEI L  DÉPARTEMENTAL BI HOR, ROUMAN I E

VI LLE DE KRAGUJ EVAC, SER BI E
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D AT E  E T  L I E U
Mercredi 14 
octobre 2009 à 15h 
Parvis ou 
Hémicycle 
du Palais 
de l’Europe, 
Strasbourg, France

Une photo de famille est prévue avec la participation de l’en-
semble des membres du Congrès sur le parvis extérieur ou dans 
l’hémicycle du Palais de l’Europe (en fonction des conditions 
météorologiques).
Tous les membres du Congrès sont invités à ce rendez-vous.

Photo de famille des 
membres du Congrès

18

D AT E  E T  L I E U
Mardi 13 et 
merdredi 14 
octobre 2009 
de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h
Foyer de 
l’Hémicycle, 
Palais de l’Europe, 
Strasbourg, France

Un studio photo est prévu à l’intention des membres du Congrès 
pour les besoins iconographiques du site internet et notamment 
du «Who’s who» du Congrès.
Tous les membres sont invités à s’y rendre pour que leur portrait 
photo puisse être réalisé.

Studio photo

}

P
H

O
T

O
S
}

D AT E  E T  L I E U
Mercredi 14 
octobre 2009 
à 20h 
Maison des 
associations, 
1A place des 
orphelins 
67000 Strasbourg

Le conseil municipal de la Ville de Strasbourg, France, a voté en 
février 2009 la création d’un nouveau Conseil consultatif des ré-
sidents étrangers (CCRE) afi n que les citoyens étrangers vivant à 
Strasbourg aient la possibilité de s’exprimer et de participer à la 
vie de la cité. Le précédant Conseil avait été initié en 1992.
Le CCRE oeuvre pour L’accès aux droits dans une perspective d’éga-
lité des droits, la prévention des discriminations, la modifi cation 
des représentations véhiculées à l’égard de l’étranger, la valorisa-
tion des enjeux de mémoire et la promotion de la diversité cultu-
relle…
En France et en Europe, des processus démocratiques 
visant à développer la participation des résidents étran-
gers, sont mis en oeuvre dans des quartiers, des villes, 
des régions. Dans quels contextes ont-ils été mis en place 
et quels sont les objectifs poursuivis ? Quel impact ont-
ils sur les représentations véhiculées sur les étrangers, 
surtout dans une période de crise et de tensions liées aux 
confl its mondiaux ?

Intervenants 
Mehboob KHAN, Vice-Président de la Commission de la Cohésion sociale
Anne-Pernelle RICHARDOT, adjointe au Maire de Strasbourg
Farid SLIMANI, porte parole du Conseil Consultatif des Résidents 
Étrangers de Strasbourg

dans le cadre de la
Semaine Européenne 
de la Démocratie 
Locale du Conseil 
de l’Europe
En partenariat 
avec le Congrès des 
Pouvoirs Locaux 
et Régionaux,
le réseau CLIP Cities 
for Local Integration 
Policies et le Conseil 
Consultatif des 
Résidents Étrangers 
de Strasbourg
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