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L’année 2009 a été non seulement celle du 60e anniversaire du Conseil de l’Europe,
mais aussi l’année du 15e anniversaire de son Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux. Autre fait notable, c’est aussi en 2009 que le Congrès, s’étant doté d’une
nouvelle Charte, a imprimé un nouvel élan à ses travaux avec l’instauration d’une
deuxième session plénière annuelle, qui témoigne de son rôle politique croissant
dans le paysage européen.

L’état du Congrès 2009 présente les points essentiels des activités du Congrès au
cours de l’année écoulée. Rompant avec la présentation « institutionnelle » utilisée
jusqu’à présent, la publication met l’accent sur les réalisations majeures dans les
domaines d’excellence du Congrès, de sa Commission institutionnelle et de ses
Commissions de la culture et de l’éducation, de la cohésion sociale et du
développement durable, ainsi que de ses groupes de travail sur les régions à
pouvoirs législatifs et sur la coopération interrégionale.

La présente publication offre un aperçu de la situation actuelle du Congrès et de sa
mission de promotion de la démocratie locale et régionale dans toute l’Europe. Cette
situation se caractérise par une augmentation du nombre des demandes d’inter ‑
vention du Congrès et par les nouveaux défis liés à des phénomènes planétaires tels
que la crise économique, la mondialisation et le changement climatique, avec en
toile de fond des contraintes budgétaires et la réforme engagée en juin 2009.    

« Le Congrès est résolu à

poursuivre sa mission en tant que principal 

contributeur de l’action du Conseil de 

l’Europe au niveau territorial »
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Au début de l’année, le Bureau du Congrès a été informé que le
Président Yavuz Mildon était temporairement dans l’incapacité
d’assurer ses fonctions. J’ai donc accepté la responsabilité que le
Bureau m’a confiée, en ma qualité de Premier Vice‑Président du
Congrès et Président de la Chambre des pouvoirs locaux, d’as‑
surer la présidence ad interim du Congrès. Je me suis donné
pour tâche principale de veiller à ce que le Congrès remplisse
efficacement sa mission conformément aux priorités définies
pour 2009‑2010. 

Cette tâche impliquait en premier lieu de garantir un suivi efficace
de la situation de la démocratie locale et régionale dans les Etats
membres, cette activité demeurant la mission essentielle du
Congrès. Pour être efficace, ce suivi doit être régulier et, plutôt que
de se limiter à la production de rapports et de recommandations,
il doit s’inscrire dans un dialogue politique continu avec les
différents niveaux de gouvernance des Etats.

Le Congrès a donc consacré une part plus importante de son
budget 2010 à ses activités de suivi. En 2009, il a effectué cinq
missions de suivi ; pour 2010, quinze missions sont program‑
mées. En outre, pour s’assurer des suites données à ses recom‑
mandations et rendre son action plus concrète, le Congrès se
propose de mettre en œuvre des programmes d’assistance
ciblés. Pour ce faire, il coopèrera avec les gouvernements et les
autorités territoriales concernées pour renforcer la démocratie
locale et remédier aux problèmes mis en évidence dans ses
rapports nationaux et ses recommandations. 

Ayant effectué en 2009 ses premières missions de suivi en
Islande, en Suisse et en Belgique (celle‑ci est encore en cours),
le Congrès a quasiment achevé le premier cycle de suivi des
44 Etats membres qui ont ratifié la Charte européenne de
l’autonomie locale. Quatre pays doivent encore faire l’objet
d’un suivi pour la première fois en 2010 : l’Autriche, la
France, le Monténégro et la Serbie, le suivi de la Belgique
restant encore par ailleurs à compléter. En outre, le Congrès
s’emploie à convaincre les trois derniers Etats membres qui
ne l’ont pas encore fait (Andorre, Monaco et Saint‑Marin) à
signer et ratifier la Charte.

Le Congrès a poursuivi ses activités en matière d’observation des
élections locales et régionales. En 2009, il a observé des élections
locales dans « l’ex‑République yougoslave de Macédoine », en
Azerbaïdjan et dans la ville d’Erevan (Arménie). Des membres
du Comité des Régions de l’Union européenne ont participé aux

missions d’observation du Congrès, conformément à l’accord de
coopération entre les deux institutions.

Cet accord a été révisé en 2009. Dans sa nouvelle version, signée
en novembre, il officialise en particulier les réunions annuelles
des Présidents assistés des Secrétaires Généraux, et leur rôle
dans la définition des domaines de coopération prioritaires.

Souhaitant renouveler ses méthodes d’action et de travail, le
Congrès a engagé une réforme de ses activités et de ses structures.
A cette fin, la Commission permanente du Congrès, réunie à
Brdo (Slovénie) en juin, a examiné un rapport de l’ancien
Président du Congrès Halvdan Skard (Norvège) sur ce thème.
L’idée maîtresse de cette réforme est d’éviter une dispersion des
ressources du Congrès entre un trop grand nombre d’activités
et de les recentrer plutôt sur un noyau de priorités politiques
clairement définies.

Nous sommes convaincus que l’action du Congrès doit continuer
de reposer sur les deux piliers que sont la démocratie et les droits
de l’homme, et doit être menée en conséquence. Ce choix doit
trouver un écho dans la situation budgétaire du Congrès, qui a été
l’une des préoccupations de son Bureau tout au long de l’année
2009 et a fait l’objet de deux recommandations du Congrès au
Comité des Ministres, adoptées en mars et en juin.

Soucieux de faire progresser la démocratie territoriale dans les
pays voisins, le Congrès a renoué le dialogue avec les autorités du
Bélarus et élaboré un projet de coopération sur la démocratie
locale dans ce pays. En juin 2009, sa Commission permanente a
tenu un débat sur ce sujet, et les travaux préparatoires pour que
le projet puisse être mis en œuvre dès 2010 ont débuté.

Dans le même esprit, le Congrès a tenu au mois de mars un débat
sur les moyens d’élargir la coopération euro‑méditerranéenne,
tant avec ses partenaires européens qu’avec les autorités ter ‑
ritoriales du sud de la Méditerranée. Il a décidé de créer un groupe
de travail sur les villes et provinces euroméditerranéennes, afin de
définir clairement et de cibler sa stratégie et ses activités dans cette
région. Le Congrès a aussi soutenu la création de l’Assemblée
régionale et locale euro‑méditerranéenne (ARLEM) et participera
à ses travaux en qualité d’observateur.

Des délégations du Congrès ont pris une part active au 5e Forum
mondial de l’eau, organisé par les Nations Unies à Istanbul, en
mars, et à la Conférence de l’ONU sur le changement climatique,

6 L’état du Congrès 2009

Introduction



qui s’est tenue à Copenhague en décembre 2009. Elles ont présenté les contributions
du Congrès lors de ces deux événements.

Les travaux visant à renforcer la participation des citoyens aux niveaux local et
régional se sont poursuivis. En 2009, le Congrès a appuyé l’adoption du
Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur la
participation démocratique au niveau local. Un exemple de mise en œuvre
concrète d’une initiative de participation citoyenne est la Semaine européenne
de la démocratie locale (SEDL), qui a lieu chaque année en octobre depuis 2007.
Cofondateur de la SEDL, le Congrès a pleinement contribué à son édition de 2009
en coordonnant et en encourageant les initiatives au sein des Etats membres du
Conseil de l’Europe.. D’ailleurs, depuis 2010, le Congrès a l’entière responsabilité
de la coordination de la SEDL.

Dans la déclaration qu’ils ont faite à l’occasion du 60e anniversaire du Conseil de
l’Europe, adoptée en octobre, les membres du Congrès ont réaffirmé leur conviction
que le Congrès demeure aujourd’hui déterminé à remplir sa mission en tant que
principal contributeur de l’action du Conseil de l’Europe dans le domaine de la
démocratie et des droits de l’homme au niveau territorial. Les collectivités locales et
régionales, en Europe et au‑delà, sollicitent notre aide et nos conseils, et nous
pourrions accomplir bien davantage si nos aspirations, qui correspondent aux
attentes des collectivités territoriales, étaient assorties de ressources adéquates.
Grâce à l’innovation et à la réforme, à une action ciblée et à des partenariats
renouvelés, nous pourrons atteindre cet objectif.  

L’état du Congrès 2009 7

Introduction

Ian Micallef 

Président en exercice du Congrès



8

Trombinoscope du Bureau du Congrès

PRÉSIDENT
DU CONGRÈS

___________________
M. Yavuz Mildon
Turquie

PRÉSIDENTE 
DE LA CHAMBRE
_______________________
Mme Ludmila Sfirloaga
Roumanie

VICE -
PRÉSIDENT 

___________________
M. Günther Krug
Allemagne

VICE -
PRÉSIDENTE 

______________________
Mme Suvi Rihtniemi
Finlande

VICE -
PRÉSIDENT 

___________________
M. Istvan Borbely
Hongrie

VICE -
PRÉSIDENTE 

______________________
Mme Svetlana Orlova
Fédération de Russie

VICE -
PRÉSIDENT 

_____________________
M. Knud Andersen
Danemark

VICE -
PRÉSIDENTE 

____________________________
Mme Nataliya Romanova
Ukraine

VICE -
PRÉSIDENT 

___________________
M. Ioannis Michas
Grèce

PRÉSIDENT a.i.
DU CONGRÈS

_________________
Dr Ian Micallef
Malte

PRÉSIDENT 
SORTANT DU 
CONGRÈS

___________________
M. Halvdan Skard
Norvège



VICE -
PRÉSIDENTE 

_______________________
Mme Dubravka Suica
Croatie

VICE -
PRÉSIDENT 

____________________
M. Anders Knape
Suède

VICE -
PRÉSIDENT 

________________________
M. Jean‑Claude Frécon
France

VICE -
PRÉSIDENTE 

__________________
Mme Hilde Zach
Autriche

VICE -
PRÉSIDENT

_____________________
M. Emin Yeritsyan
Arménie

VICE -
PRÉSIDENT 

____________________________
M. Onno van Veldhuizen
Pays-Bas

VICE -
PRÉSIDENT 

_____________________
M. Fabio Pellegrini
Italie

PRÉSIDENT 
DE LA CHAMBRE
_______________
Dr Ian Micallef
Malte

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL a.i.
DU CONGRÈS

_____________________
M. Wojciech Sawicki

DIRECTRICE 
DU CONGRÈS

__________________________
Mme Antonella Cagnolati

9

Trombinoscope du Bureau du Congrès



Général sortant du Congrès. « La régionalisation a
permis en outre de compenser les tendances à la con‑
centration des pouvoirs au niveau européen, » a‑t‑il
souligné.

Le Congrès a participé à toutes les cérémonies du
soixantième anniversaire du Conseil de l’Europe,
notamment à Londres, à Madrid et à Strasbourg. Lors
de la cérémonie organisée le 5 mai à Londres, lieu de
la signature du statut du Conseil de l’Europe en 1949,
le président de la Commission institutionnelle
du Congrès, Keith Whitmore, a réaffirmé que la
démocratie locale et régionale est un pilier essentiel
du développement européen. «Le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux a été fondé sur la conviction que
l’Europe démocratique se construit au quotidien
dans nos collectivités, nos villages, nos villes et nos
régions, a‑t‑il souligné. Aujourd’hui, les gouvernements,
les parlements et les pouvoirs locaux et régionaux
travaillent main dans la main, en tant que rouages
indispensables des mécanismes démocratiques mis
en place par le Conseil de l’Europe ».

Le Conseil de l’Europe fête 
son 60ème anniversaire

En 1949, le statut du Conseil de l’Europe a été adopté à
Londres. 60 ans plus tard, l’Organi sation poursuit ses
objectifs fondamentaux : la protection des droits de
l’homme, le renforcement de la démocratie et de l’Etat de
droit. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est
devenu un acteur incontournable dans la réalisation de
ces objectifs. A travers ses activités de monitoring dans
les 47 Etats membres, il veille à la mise en œuvre effective
de la démocratie territoriale.

Dans une déclaration adoptée en octobre 2009, le
Congrès a rappelé que les pouvoirs locaux et régionaux
sont les partenaires à part entière des gouvernements et
des parlements ; par leur action au niveau le plus
proche des citoyens, ils les aident à créer les conditions
optimales pour le respect des droits de l’homme au sein
de toutes les communautés, contribuant ainsi aux
objectifs fondamentaux du Conseil de l’Europe.

« Le Congrès, né de la volonté de décentralisation des
pays européens, a largement contribué à la réussite de
celle‑ci ». C’est ce qu’a rappelé Ulrich Bohner, Secrétaire

A Londres, à Madrid et à Strasbourg, le Congrès réaffirme 
sa contribution aux objectifs de l’Organisation
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S’adressant à la Session du Comité des Ministres à Madrid le 12
mai, Ian Micallef, président en exercice du Congrès depuis début
2009, a parlé de la nécessité de relocaliser nos sociétés et d’engager
davantage le Congrès en tant qu’outil du Conseil de l’Europe prêt à
porter ces évolutions. « L’heure de la mondialisation sera aussi
l’heure des collectivités, a‑t‑il déclaré. Même si la bonne santé de la
démocratie locale et la qualité de la gouvernance locale reste
encore diverses en Europe, la démocratie locale est aujourd’hui
un fait acquis. Les collectivités sont des acteurs centraux de la
croissance et de la durabilité des modes de vie. Le vaste mouve‑
ment de décentralisation est à l’œuvre, et rien ne saurait l’arrêter. »

Illustrant ce parcours de la démocratie locale et régionale,
plusieurs événements ont été organisés
par le Congrès à l’occasion de sa Session
d’octobre 2009, dont une séance de com‑
mémoration consacrée à la célébration
du 60e anniversaire du Conseil de
l’Europe et notamment à la dimension
territoriale de ses réalisations.

Les allocutions, devant les élus locaux et
régionaux, de Zlata Plostajner, Ministre
slovène de l’Autonomie locale et du
Développement régional, de Peter
Altmaier, Secrétaire d’Etat parlemen‑
taire du ministère allemand de
l’Intérieur, et d’Alan Meale, Président
de la Commission de l’environne ment,
de l’agriculture et des questions ter ‑
ritoriales de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, ont symbolisé le partenariat indispen s able
des trois composantes du pouvoir démocratique, à savoir les
gouvernements, les parlements et les autorités territoriales.

Une démocratie citoyenne
La participation des citoyens constitue le socle de la démocratie
de proximité. C’est ce qu’a rappelé le Congrès en organisant
plusieurs débats, en particulier sur l’implication des jeunes
dans la démocratie territoriale. Des exemples concrets de cette
participation ont été présentés par le Conseil municipal des
enfants de Schiltigheim (France), qui a célébré son 30e anniver‑
saire en 2009, et par le Conseil municipal des jeunes de
Strasbourg (France). A cette occasion, les membres du Congrès
ont notamment eu un échange de vues avec Raphaël Nisand,
maire de Schiltigheim, Ambrine Baader, membre du Conseil
des enfants, et Eloïse Jacob, du Conseil des jeunes.

La participation des citoyens était également au cœur des activités
de la Semaine européenne de la démocratie locale, dont la 3e
édition a été organisée en 2009. Le Congrès, un des auteurs de cette
initiative, a fait le bilan des premières années de cet événement
annuel paneuropéen en liaison avec le débat sur la participation
des jeunes en octobre. A l’occasion de cette discussion, Wolfgang
Schuster, maire de Stuttgart (Allemagne) et membre du Congrès,

a présenté les activités du Réseau des villes pour les enfants, dont
le Congrès est un partenaire actif, et proposé de rédiger une charte
européenne pour le bien‑être des enfants dans les villes.

Ces célébrations ont été l’occasion pour le Congrès de présenter
son bilan et ses attentes au nouveau Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, Thorbjǿrn Jagland, élu en septembre 2009.
Dans son premier discours institutionnel en cette qualité,
prononcé devant le Congrès, le nouveau Secrétaire Général a
souligné l’importance du rôle des élus locaux en tant que
responsables politiques les plus directement confrontés aux
besoins, aux souhaits et aux réclamations de leur électorat. «Les
hommes et femmes politiques se trouvent toujours sous pression

pour produire des résultats, mais c’est
au niveau local que cette pression est
probablement plus palpable, plus
cons tante et plus directe» a‑t‑il déclaré.

La séance a été suivie par l’inauguration
d’une exposition photographique
illustrant l’action du Congrès en Europe
et la marche de la démocratie territoriale
sur le continent depuis plus de 50 ans.

Renforcer les moyens du
monitoring
Alors que sa mission de garant de la
démo cratie territoriale se développe,
notamment à travers ses missions de

monitoring et d’observation des élections, le Congrès doit faire
face à une réduction sensible de ses moyens, dont les effets sont
désormais perceptibles.

Les restrictions actuelles sont d’autant plus graves que le
Congrès a des frais que n’ont pas les autres organes du Conseil
de l’Europe, et doit en outre, mener de nouvelles missions.
Ainsi, selon le rapport sur les ressources du Congrès en 2010,
présenté par Jean‑Claude Frécon (France), Vice‑président du
Congrès, lors de la Session de mars 2009, le budget du Congrès
représente 3% du budget global du Conseil de l’Europe, soit 2,5
fois moins que celui de l’Assemblée parlementaire. 

En outre, la démocratie étant la priorité absolue du Conseil de
l’Europe, parallèlement aux droits de l’homme, le Congrès a
recommandé au Comité des Ministres, en juin 2009, d’accorder
la même priorité aux organes du Conseil de l’Europe assurant
la promotion de la démocratie qu’à ceux chargés de mettre en
œuvre la Convention européenne des droits de l’homme.

« Le Congrès dispose de toutes les compétences pour stimuler
et accompagner ces évolutions », a souligné Ian Micallef,
Président en exercice du Congrès ; mais les contraintes
budgétaires qu’il subit actuellement menacent son avenir,
même s’il met en place des méthodes de gestion et de travail
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En 2009, nous avons fêté le 60e anniversaire du Conseil de l'Europe.
Je suis né cinq ans avant cet heureux événement, alors qu’une grande
partie de l’Europe était encore plongée dans la plus sale des guerres.
Pourtant, des dirigeants européens se sont mis à rêver d’une nouvelle
Europe, un Conseil de l'Europe, qui apporterait un espoir de réconciliation
à leurs populations.

La démocratie faisait partie des défis à relever. C’est ainsi que nous
avons été la première organisation internationale à se doter d’un pilier
démocratique, l’Assemblée parlementaire, en plus du Comité des
Ministres. Considérant l’importance des villes pour le développement
de la démocratie locale, l’Assemblée parlementaire a pris dès 1957
l’initiative de convoquer la première conférence européenne des pouvoirs
locaux, réunissant des élus territoriaux de toute l’Europe. 

Cette conférence est devenue, depuis, le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux. Durant mes 38 ans de carrière, j’ai accompagné l’évolution
profonde de nos sociétés européennes vers la reconnaissance de la
dimension territoriale, proche des citoyens, pour compenser les tendances
à une trop grande concentration de pouvoirs au niveau européen.
Intégration européenne et décentralisation sont ainsi des mouvements
qui, loin d’être contradictoires, sont bien complémentaires. 

Aujourd’hui plus que jamais, le Congrès a pour mission de suivre, pays
par pays, l’évolution de la démocratie locale et régionale, autrement dit,
de faire du monitoring. Il se fonde pour cela sur la Charte européenne
de l’autonomie locale, Convention du Conseil de l’Europe adoptée il y a
bientôt 25 ans et ratifiée aujourd’hui par la presque totalité de nos Etats
membres (44 sur 47). Au Congrès, nous sommes également convaincus,
que des régions démocratiques contribuent à la réussite des Etats auxquels
elles appartiennent. C’est pourquoi, nous défendons avec la même force
le projet de Charte de la démocratie régionale, qui, si elle était adoptée
par nos Etats pourrait être le pendant régional de la Charte européenne
de l’autonomie locale. Cependant, j’ai dû apprendre, au cours de ma
longue carrière au Conseil de l’Europe, qu’il faut être modeste et
patient en ce qui concerne l’avancée des idées, avant de parvenir à des
acquis communs reconnus au niveau de toute l’Europe.

innovantes et ration nelles, pour tenter de com‑
penser ces coupes budgétaires.

Si 2009 est l’année du soixantième anniversaire du
Conseil de l’Europe, elle est aussi la première année
du nouveau mode de fonctionnement du Congrès.
Jusqu’en 2008, le Congrès tenait une session plénière
annuelle. Dorénavant, deux sessions plénières sont
organisées chaque année, en mars et en octobre.

Des méthodes de travail innovantes
La réflexion sur les nouvelles méthodes de travail
du Congrès a d’ailleurs largement dominé la
réunion de sa Commission permanente, tenue à
Brdo (Slovénie) le 10 juin 2009. A partir d’un rapport
rédigé par Halvdan Skard (Norvège), ancien
Président du Congrès, les participants ont réfléchi à la
simpli fication de certaines procédures et méthodes de
travail, mais aussi à une optimisation des thèmes
retenus pour les débats. Le Président en exercice du
Congrès, Ian Micallef, a préconisé pour sa part
l’externa lisation de certaines activités, le réaménage‑
ment des relations avec les partenaires, la recherche
de contributions volontaires et le développement de
« mécanismes d’alerte », de « réaction rapide » et de
« suivi » dans le cadre du monitoring et des missions
d’enquête.

La démocratie territoriale au‑delà 
des frontières européennes
Parallèlement, le Congrès poursuit sa coopération
avec les collectivités territoriales au‑delà de
l’Europe : dans le cadre d’un débat sur les enjeux de
la démocratie locale dans le monde, lors de sa
session d’octobre, il a accueilli Yasuo Nozaka,
maire de Yonago, Japon, et Antonio Ledezma,
maire de Caracas, Venezuela. M. Nozaka a exposé
devant le Congrès les difficultés des collectivités
locales japonaises, dont les financements sont
étroitement contrôlés par l’Etat, lequel les a, en
outre, réduits pour des raisons économiques. Pour
sa part, M. Ledezma a partagé son expérience de
l’autonomie locale dans son pays.

Les relations avec les collectivités locales des
autres continents ne font pas oublier au Congrès
son intérêt pour celles de Strasbourg (France), sa
ville‑hôte : le maire Roland Ries lui a ainsi présenté,
en octobre 2009, l’eurodistrict Strasbourg‑Ortenau
et la Région du Rhin supérieur, deux entités dans
lesquelles la coopération transfrontalière est désormais
pleinement intégrée dans la gouvernance locale.
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et le rôle du Conseil de l’Europe dans le renforcement
de la démocratie locale et régionale. L’un des acteurs
clés dans ce domaine, le Congrès, a participé aux
débats et présenté ses positions sur les projets de
Déclaration et d’Agenda d’Utrecht, soutenues également
par l’Assemblée parlementaire de l’Organisation.

S'adressant à la conférence, le Président en exercice du
Congrès Ian Micallef a souligné la nécessité d'un dialogue
constant entre les gouvernements et les autorités
territoriales, tant au niveau national que dans le cadre du
Conseil de l'Europe. Il a insisté par ailleurs sur le fait que
les gouvernements doivent être plus actifs dans la mise
en œuvre des recommandations du Congrès, et que
toute action visant à garantir la bonne gouvernance
des collectivités doit nécessairement impliquer les
autorités locales et régionales. «Le contrôle de la qualité
de la démocratie locale et régionale relève de la seule
responsabilité du Congrès qui doit rendre compte
devant les autorités territoriales» a‑t‑il déclaré.

La 16eme session de la conférence des ministres du
Conseil de l’Europe responsables des collectivités locales
et régionales s’est tenue à Utrecht (Pays‑Bas) les 16 et 17
novembre 2009. Fortement représenté à la conférence, le
Congrès a apporté sa contribution à la Déclaration
d’Utrecht en mettant l’accent sur le rôle des collectivités
territoriales dans l’Europe d’aujourd’hui, ainsi qu’à
l’Agenda d’Utrecht qui a identifié les pistes d’action pour
assurer la bonne gouvernance locale et régionale.

Les défis qui se posent en matière de bonne gouvernance
locale et régionale en période de crise et de changement
étaient au centre de la conférence des ministres
responsables des collectivités locales et régionales
des pays du Conseil de l'Europe,  réunis à Utrecht en
novembre 2009.

Les ministres se sont notamment penchés sur la place de
la dimension territoriale dans la démocratie européenne,
les moyens d’améliorer la gouvernance des collectivités
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Les Ministres entérinent le cadre de référence pour 
la démocratie régionale

Conférence d’Utrecht : 
le Congrès en dialogue avec

les gouvernements

Ian Micallef, Président en exercice du Congrès (au centre), s’adresse à la Conférence ministérielle à Utrecht, Pays-Bas, en novembre 2009,
entouré par Jean-Claude Frécon, Vice-président du Congrès (à gauche), et Alan Meale, Président de la Commission de l ’environnement,
de l ’agriculture et des questions territoriales de l ’Assemblée parlementaire (à droite).



Ses paroles ont été relayées par le Vice‑président Jean‑Claude
Frécon (France) et le président de la Commission institution‑
nelle, Keith Whitmore (Royaume Uni), qui ont souligné le rôle
moteur du Congrès pour évaluer la qualité de la démocratie
locale et régionale en Europe, tout en rappelant la responsabilité
des ministres de veiller au suivi de ses recommandations adoptées
par le Comité des Ministres. 

La délégation du Congrès, qui comprenait également ses Vice‑
présidents Dubravka Suica (Croatie) et Onno van Velduizen
(Pays‑Bas), ainsi que le président de la Commission de la culture
et de l’éducation, Karl‑Heinz Lambertz (Belgique), et le président
du Groupe de travail sur les régions à pouvoirs légis ‑
latifs, Jean‑Claude van Cauwenberghe
(Belgique), a présenté son avis sur le rap ‑
port principal de la conférence, préparé
par la ministre de l’adminis tra tion
publique et des collectivités locales de
Finlande, Mari Kiviniemi. 

Appelant à renforcer l’action du Conseil
de l’Europe aux niveaux local et
régional, la ministre Kiviniemi suggère
d’augmenter l’implication des Etats
membres dans les politiques locales et
régionales avec un meilleur système
d’information, la création de normes
communes et des actions d’évaluation.
Elle entend développer la coopération
entre le Conseil de l’Europe et les autres
structures internationales, notamment
l’Union européenne et l’OCDE. Elle
souhaite enfin accroître la flexibilité et
l’efficacité des actions menées et ouvrir
plus largement les organes européens
chargés de la démocratie locale et
régionale à la société civile, tout en améliorant leurs stratégies
de communication interne et externe.

Le Congrès s’est prononcé en faveur d’une coopération accrue
et plus productive entre les différentes entités au sein du
Conseil de l’Europe, surtout avec le Comité européen sur la
démocratie locale et régionale (CDLR), dans le suivi du monitoring
effectué par le Congrès, tout en conservant la diversité des
structures et la répartition de leurs responsabilités. Le dialogue
et les consultations entre ces entités doivent être renforcés et
rendus plus efficaces, et non pas réduits, a précisé la délégation.

Un cadre pour la démocratie régionale
Par ailleurs, le Congrès a exprimé sa position concernant le
projet de « Cadre de référence pour la démocratie régionale» qui
a reçu l’aval des ministres au cours de la conférence. Le Congrès
considère qu’il s’agit d’un compromis intermédiaire qui doit
aboutir à plus long terme à l’adoption d’un texte contraignant. Ce

document, élaboré par le CDLR, a pris en compte la Charte
européenne de la démocratie régionale, adoptée par le Congrès en
2008. Cette dernière avait vocation à être le pendant « régional »
de la Charte européenne de l’autonomie locale, et comprendre des
aspects contraignants applicables dans les relations entre les Etats
et les régions. Décliné à deux reprises par les Etats, ce projet de
« charte » renaît aujourd’hui sous la forme d’un « cadre de
référence », dépourvu toutefois de valeur contraignante. Pour
Jean‑Claude van Cauwenberghe, rapporteur du Congrès sur la
régionalisation, ce cadre peut constituer un nouveau départ
pour la démocratie régionale en Europe…même s’il doit être vu
comme une « étape intermédiaire » vers un texte normatif,
charte ou convention, dans un avenir plus lointain.

Le Congrès a également contribué aux
questions de coopération transfron   ‑
 t alière ainsi qu’aux discussions des pro‑
grammes de sensibilisation et des
mesures propres à favoriser la partici ‑
pation des citoyens, comme la Semaine
européenne de la démocratie locale. 

Deux nouveaux 
protocoles
Les ministres ont réaffirmé leur engage‑
ment à réduire, voire supprimer,
les obstacles pratiques et légaux qui
limitent la coopération entre les
collectivités à travers des frontières
nationales. Le Protocole additionnel n° 3
à la Convention‑cadre sur la coopération
transfrontalière (la Convention de
Madrid de 1980), soutenu par le
Congrès et ouvert à la signature des

Etats à l'occasion de la conférence, représente un instrument
juridique innovant susceptible de contribuer au renforcement de
cette coopération interterritoriale. 

Les ministres ont également ouvert à la signature des Etats le
Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie
locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités
locales. Ce texte, qui a également reçu un avis favorable du
Congrès, fournit une nouvelle dimension à la Charte en pré ‑
voyant une garantie juridique internationale à la participation
citoyenne. Selon le Protocole, les gouvernements doivent prendre
toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exercice
effectif du droit de participer. Il garantit notamment à tout
citoyen le droit de prendre part aux élections locales, mais aussi
de participer aux consultations, pétitions ou référendums
locaux. Les collectivités, quant à elles, sont appelées à encourager
l’exercice de ce droit, y compris par la mise en place de
techno logies et la diffusion d’informations permettant de mieux
le faire respecter. 
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Conférence d’Utrecht : le Congrès en dialogue avec les gouvernements

Le Congrès appelle de ses
vœux un dialogue permanent
entre les différents niveaux
politiques. Les méthodes de travail
du Conseil de l’Europe doivent
refléter ce principe pour que
notre Organisation préserve
la diversité de ses organes qui
fait son originalité.

Jean-Claude Frécon (France), Vice-président

du Congrès, lors de la Conférence des ministres

du Conseil de l ’Europe respons ables des collec-

tivités locales et régionales, Utrecht, Pays-Bas,

novembre 2009.



La Conférence a conclu ses travaux en adoptant la Déclaration
d'Utrecht, document mettant l'accent sur le rôle de premier plan
que les collectivités locales et régionales ont à jouer pour sortir de
la crise économique et financière. Dans ce contexte, les ministres
ont notamment rappelé les rôles respectifs des autorités locales et
des gouvernements centraux, en soulignant la responsabilité de
ces derniers de garantir les ressources des collectivités locales.

Annexé à la Déclaration figure l'Agenda d'Utrecht sur l'établis ‑
sement d'une bonne gouvernance locale et régionale pour la

période 2010‑2013. L’Agenda identifie certains défis ayant une
importance commune particulière, notamment la gestion de la
crise financière et économique, le faible niveau de participation
démocratique à la vie publique aux niveaux local et régional, ou la
nécessité d’accroître l’efficacité organisationnelle de la gouver‑
nance des collectivités territoriales. La Déclaration et l’Agenda
d’Utrecht constituent une base renouvelée de l’action et de la
coopération entre les gouvernements et le Congrès pour les
années à venir, en tant que partenaires dans la mise en œuvre
des mesures appelées par ces textes.
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Avec plusieurs de vos collègues du Congrès, vous
défendez l’idée de transformer la Charte européenne de la
démocratie régionale en un « cadre de référence » pour
cette dernière. Quelles seraient les grandes différences
avec la Charte, et quels seraient les avantages de ce
texte ?

Jean-Claude van Cauwenberghe : Même si nous
regrettons la décision des Ministres, nous nous y attendions, et
nous pensons que la rédaction d’un « cadre de référence de la
démocratie régionale » permettra de continuer à promouvoir
la démocratie régionale en Europe : elle marquera un nouveau
début pour notre action, alors que si nous ne faisons rien, nous
risquons de voir nos efforts passés s’étioler. Bien sûr, le
nouveau cadre de référence n’aura pas la force légale d’une
Convention, mais, en l’appliquant, les Etats verront que la
promotion de la démocratie régionale, loin de sentir le soufre,
est bénéfique pour eux comme pour les régions.

Dépourvu de caractère contraignant, quelle sera la
force de ce cadre de référence, et comment pourra-t-il
être utile aux régions ?

Jean-Claude van Cauwenberghe : Nous allons faire
vivre ce texte, en le valorisant et en le faisant connaître, avec nos
partenaires, dont le Comité européen sur la démocratie régio ‑

n ale, et nous poursuivrons ce travail après son adoption par la
Conférence ministérielle d’Utrecht. Ce cadre de référence devra
servir au monitoring régional effectué par le Congrès, mais aussi
inspirer les Etats qui voudraient transformer leurs structures sur
une base plus régionale. Ce document intégrera, outre le projet
de Charte, les principes dits d’Helsinki et constituera un corpus
de référence au service d’un développement régional efficace et
démocratique, basé sur le principe de subsidiarité.

Pensez-vous poursuivre, au sein du Congrès, l’élabo-
ration d’un nouveau travail qui prendrait à nouveau la
forme d’une convention, et voyez vous, hormis la
convention, d’autres mécanismes alternatifs pour un
cadre juridique au niveau européen ?

Jean-Claude van Cauwenberghe : Nous gardons la
même philosophie et les mêmes idées et, encore une fois, le
cadre de référence n’est pas une fin, mais un début. Il marque
une nouvelle étape politique vers un instrument juridique
international. Avec son adoption à Utrecht, il remet le
régionalisme à l’ordre du jour, et actualise certains principes
comme ceux d’Helsinki tout en permettant leur application
concrète. Nous continuons à rêver d’encadrer, au niveau
européen, l’autonomie régionale par des principes forts de
subsidiarité, de démocratie et de bonne gouvernance. 

« Le cadre de référence constitue 
un nouveau départ pour la 
promotion de la démocratie 

régionale en Europe »

Jean-Claude van 
Cauwenberghe 
(Belgique)

Rapporteur du Congrès sur la 

régionalisation en Europe
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vie de la cité, ce n’est pas seulement voter ou se présenter
à des élections. C’est aussi donner les moyens de
s’exprimer et de participer aux décisions locales » a
rappelé Raphaël Nisand, maire de Schiltigheim (France),
en présentant le « Conseil municipal des enfants » de cette
ville alsacienne qui, dès 1979, créa le premier conseil de
ce type en France. Ces structures réunissant des enfants
ou des adolescents élus par leurs pairs les initient non
seulement à la vie politique locale, mais permettent aussi
de mieux faire entendre leurs voix dans des instances
décisionnelles composées uniquement d’adultes. 

Selon Ambrine Baader, collégienne de 11 ans et membre
du Conseil de Schiltigheim, «en discutant tous ensemble,
on contribue à l’amélioration de la ville tout en se rendant
utile ».  Il serait d’ailleurs judicieux, estime‑t‑elle, que les
enfants européens puissent eux aussi se retrouver dans
une enceinte commune.

Le Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg (France),
a également pris part au débat, représenté par Eloïse
Jacob, 14 ans. « Ses quelques 130 élus font du Conseil des
jeunes un organe bouillonnant de vie. Il permet aux
jeunes de découvrir le fonctionnement de la municipalité
et de participer aux décisions », a‑t‑elle souligné. 

En 2009, plus d’un millier d’activités ont été organisées
à travers l’Europe dans le cadre de la Semaine
européenne de la démocratie locale (SEDL). Trois ans
après sa création par le Congrès, cet événement annuel est
devenu un rendez‑vous majeur pour la reconnaissance
des collectivités territoriales et pour la promotion de la
participation démocratique au niveau local, en Europe.

L’édition 2009 de la SEDL a été officiellement lancée le
12 octobre à Strasbourg (France). Dans ce contexte,
plusieurs aspects de la démocratie de proximité ont été
soulignés, notamment la participation des étrangers, la
promotion des assemblées de jeunes et le développement
des nouvelles technologies. « La Semaine européenne de
la démocratie locale est une manière concrète d’accroitre
la participation des citoyens », a souligné Keith Whitmore
(Royaume‑Uni), Président de la Commission institution‑
nelle du Congrès et coordinateur de la SEDL.

Les Conseils de jeunes
Dans le cadre de sa Session qui coïncidait avec le
lancement de la SEDL en octobre 2009, le Congrès a tenu
un débat sur la participation des jeunes. « Participer à la

La Semaine européenne de la démocratie locale, une initiative 
du Congrès pour mobiliser tous les citoyens

Les jeunes au cœur de la
démocratie territoriale

Ambrine Baader, collégienne de 11 ans, s'adresse aux membres du Congrès au nom du « Conseil Municipal des Enfants » de Schiltigheim,
France - octobre 2009.



Prendre en compte les enfants dans les villes, c’est aussi ce que
défend Wolfgang Schuster, Maire de Stuttgart (Allemagne).
Initiateur d’un vaste programme municipal « Des villes pour
les enfants », destiné à améliorer le bien‑être des enfants dans
les villes, il a appelé le Congrès à promouvoir des actions
comparables dans toutes les villes européennes. « Sans elles,
nos villes risquent de se transformer en gigantesques maisons
de retraite », a‑t‑il souligné lors du débat du Congrès sur la
participation des jeunes à la vie démocratique.

L’égalité d’accès aux élections
A l’occasion de la SEDL, une table ronde sur la place des
résidents étrangers dans les processus de démocratie locale
européens a également été organisée par la Ville de Strasbourg
(France), en partenariat avec le
Congrès et le réseau CLIP (Réseau de
villes européen nes pour une politique
d’intégration locale). Mehboob Khan
(Royaume Uni), membre du Congrès,
a pris part à cet événement afin
d’examiner les processus permettant la
participation des résidents étrangers au
niveau local et leur impact social.

En outre, le Congrès a adopté en
octobre 2009 une résolution sur l’égalité
d’accès aux élections locales et
régionales, qui reprend ces grands
principes, avec l’égalité de représen‑
tation des genres sur les listes et un
droit de vote et d’éligibilité pour tous
les habitants résidants depuis au moins
trois ans sur le territoire concerné par le
scrutin. Ce texte invite les autorités
locales et régionales à s’assurer que tous
les candidats aient un accès équitable
aux médias, et que les électeurs
puissent disposer du matériel électoral
nécessaire à leur choix. De plus, les
jeunes, trop souvent absents des scrutins, devraient être incités
par des initiatives spécifiques à mieux participer aux votes, et
les personnes souffrant de handicaps ou troubles physiques et
sensoriels devraient pouvoir obtenir une assistance adaptée afin
de se rendre facilement dans les bureaux de vote et y exprimer
leur choix.

Des outils pour renforcer la participation
Lors de sa Session d’octobre 2009, le Congrès a adopté une
résolution et une recommandation sur la démocratie électronique.
Il appelle les collectivités à se servir des outils en ligne pour
améliorer la transparence et l’efficacité de la gouvernance
locale. Par exemple, les citoyens et les élus pourraient mener

des débats politiques en ligne sur des questions locales, ou
encore, les municipalités pourraient rendre leurs délibérations
et décisions accessibles aux citoyens sur internet. D’autres
initiatives sont encouragées, telles que la mise en place de
bornes d’accès à internet gratuites dans les lieux publics.
Toutefois, les textes adoptés soulignent aussi les risques
inhérents à la démocratie électronique, notamment concernant
la protection de la vie privée des utilisateurs.

Par ailleurs, en juin 2009, lors de sa réunion à Brdo (Slovénie), la
Commission permanente a également apporté son soutien au
Code de bonne pratique pour la participation civile au processus
décisionnel, adopté par la Conférence des OING auprès du
Conseil de l’Europe ; dans son avis, le Congrès souligne que ce
code pose, de manière réaliste, des principes concrets pour la
participation civile à tous les niveaux du processus décisionnel

et fournit des directives pratiques
favorisant la mise en œuvre d’éléments
de démocratie directe.

Parmi les instruments favorisant la
participation, figure aussi un
Protocole additionnel à la Charte de
l'autonomie locale qui donne une
nouvelle dimension à la Charte en
prévoyant une garantie juridique
internationale au droit de participer
aux affaires d'une collectivité locale.
Ce texte a été ouvert à la signature en
novembre 2009, à l'occasion de la Con ‑
 fé rence des Ministres respon sables
des collectivités locales et régionales,
à Utrecht (Pays‑Bas) et a déjà été signé
par 12 Etats.

Le renforcement de 
l’édition 2010 de la SEDL

La Semaine européenne de la démocratie
locale figurait aussi sur l’agenda de la Conférence d’Utrecht.
« La SEDL appelle des méthodes innovantes pour augmenter
la participation citoyenne », a déclaré Ank Bijleveld‑Schouten,
Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Relations au sein du
Royaume au ministère néérlandais de l’Intérieur. A cette
occasion, le Président en exercice du Congrès Ian Micallef a,
par ailleurs, salué la décision du Comité des Régions de
l'Union européenne de participer à la prochaine édition de la
SEDL. ''Cet accord est un pas important vers le renforcement
de la SEDL. L'engagement du Comité des Régions, notre
organisation partenaire au sein de l'UE, contri buera à faire de
cette semaine un des grands événements du calendrier des
47 Etats membres du Conseil de l'Europe'', a également déclaré
le coordinateur politique de la Semaine, Keith Whitmore.
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Les jeunes au cœur de la démocratie territoriale

La Semaine européenne
de la démocratie locale est
une initiative importante,
son objectif premier étant de
promouvoir l ’intérêt et la
participation des citoyens dans
les politiques locales. Le
Comité des Ministres soutient
ce projet qui a déjà pris des
proportions significatives, tant
en taille qu’en impact. 

Zlata Plostajner, Ministre du développement

des pouvoirs locaux et régionaux, Slovénie, au

nom de la présidence du Comité des Ministres

du Conseil de l ’Europe, octobre 2009.
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Le Congrès a effectué cinq missions  de  suivi  en 2009, en
Turquie du 12 au 14 janvier, en Suisse du 25 au 27 mai, en
Islande du 15 au 17 juin, en Russie du 16 au 17 décembre et en
Belgique du 16 au 18 décembre. La Suisse, l’Islande et la
Belgique faisaient partie des 7 derniers Etats membres du
Conseil de l’Europe à n’avoir jamais été visités dans ce cadre,
les quatre autres étant l’Autriche, le Monténégro, la Serbie et la
France. Avec ces trois missions, le Congrès a quasiment achevé
le premier cycle de monitoring de l’ensemble des 44 pays qui
ont ratifié la Charte, soit presque tous les Etats membres à
l’exception d’Andorre, de Monaco et de Saint Marin.

La mission en Suisse, menée par Jean‑Claude van Cauwen berghe
(Belgique), rapporteur du Congrès, a notamment étudié la
répartition des compétences entre les instances fédérales, les
cantons et les collectivités locales, ainsi que l’état de l’auto ‑
nomie financière des cantons et les mécanismes de consulta‑
tion de ces derniers lors des projets et des décisions fédéraux.
 
La mission en Islande revêtait pour sa part une dimension par ‑
ti culière en raison de la crise financière brutale dans la quelle ce
pays a été plongé en 2008. Esther Maurer (Suisse), rapporteur
du Congrès, s’est déclarée impressionnée par la « solidarité
entre les niveaux municipal et national face à l’épreuve de la

Faire progresser la démocratie locale et régionale et en suivre
la situation dans les États membres du Conseil de l’Europe
reste la mission essentielle du Congrès. En 2009, le
Congrès a continué ses activités de suivi pour s’assurer de
l’application de la Charte européenne de l’autonomie locale
à travers le continent. Son mécanisme de suivi inclut des
rapports pays par pays, des échanges avec les responsables
gouverne mentaux sur les suites données aux recomman ‑
d ations du Congrès, des missions d’enquête et des missions
d’observation des élections locales et régionales. Cet arsenal
d'outils fait partie des points forts du Congrès et constitue
aussi ses activités les plus visibles au niveau international.

Le Congrès est de plus en plus souvent appelé à réagir à
des situations particulières préoccupantes pour le fonction ‑
ne ment de la démocratie territoriale, à assurer un suivi
plus rigoureux de la mise en œuvre de la Charte européenne
de l’autonomie locale et à intervenir plus fréquemment en
cas d’allégations de violation. Son action de suivi contribue
également à aider les pouvoirs locaux et régionaux à
relever les défis posés à leurs collectivités – qu’il s’agisse
de la crise économique et financière, du changement
climatique, de la prestation de services publics ou encore
de la gestion des ressources financières.

Pour un monitoring plus efficace dans les 47 pays membres
du Conseil de l’Europe

Le Congrès veille à la bonne
santé de la démocratie locale

En décembre 2009, le Congrès a effectué une mission  pour évaluer la situation de la démocratie locale et régionale en Belgique. Les
rapporteurs du Congrès Michel Guégan (France) et Dobrica Milovanovic (Serbie) ont rencontré  les chefs du gouvernements  et représentants
des régions belges  (Flandres, Wallonie et Bruxelles-Capitale), ainsi que le ministre président de la Communauté germanophone.



crise », et a constaté que celle‑ci, loin de paralyser les représentants
politiques islandais, étatiques comme municipaux, les a poussés
au contraire à rechercher tous ensemble des solutions innovantes.

Deux autres missions de suivi ont été effectuées en décembre,
respectivement en Belgique et en Russie, afin d’étudier là aussi
l’application de la Charte de l’autonomie locale dans ces pays.

Concernant la Belgique, le Congrès, par la voix du rapporteur
Michel Guégan (France), avait exprimé, en avril, son mécontente‑
ment devant l’intransigeance du ministre flamand des affaires
intérieures sur la question de la non‑nomination de trois bourg ‑
mestres francophones élus dans la région flamande. Cette situation
avait fait l’objet d’un débat en décembre 2008 et donné suite à une
recommandation, appelant les autorités flamandes à nommer les
bourgmestres ou à tenir de nouvelles élections. Selon le rapporteur,
« les autorités flamandes n’ont pas pris en considération la recom‑
mandation du Congrès. En agissant de cette façon, elles se sont mises
délibérément dans une impasse politique ».

En mai, le Bureau du Congrès a été saisi
d’un projet de loi portant modification de
l’autono mie locale en Russie, qui introduit un
nouveau mécanisme permettant la révocation
des maires par les conseils municipaux à
l’initiative du gouverneur régional. Le Bureau
était d’avis que la révocation des maires sans
consultation de la population qui les avait
élus, et sans possibilité d’appel devant un
tribunal n’était peut‑être pas conforme à la
Charte européenne de l’autonomie locale
ratifiée par la Fédération de Russie en 1998.
La mission de suivi en décembre a été
chargée d’aborder cette question,.

Au cours de l’année, le Bureau a également
examiné des questions liées à la situation de la
démocratie locale notamment en Azerbaïdjan, Lettonie, Moldavie,
Roumanie et Turquie. Il a décidé d’envoyer une mission d’enquête
en Moldavie, suite à des plaintes d’associations de pouvoirs locaux,
et demandé à la Commission institutionnelle d’examiner les
plaintes de plusieurs associations de pouvoirs locaux et régionaux
de Roumanie et d’organiser une mission de monitoring dans le
pays. Le Bureau a continué par ailleurs de suivre la situation des
non‑citoyens en Lettonie, à la lumière de la recommandation du
Congrès de décembre 2008 demandant aux autorités lettones de
leur octroyer le droit de vote aux élections locales.

En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, le Congrès a été saisi du suivi
du référendum du 18 mars en faveur de plusieurs amendements
à la Constitution, en dépit de leur évaluation critique par la
Commission de Venise du Conseil de l’Europe. A l’issue du
référendum, le Bureau a souligné la nécessité de veiller à ce que
les nouvelles lois sur l’autonomie locale et régionale, censées être
adoptées à la lumière des amendements constitutionnels, soient
conformes à la Charte européenne de l’autonomie locale.

Le Président en exercice du Congrès, Ian Micallef, s’est rendu en
Azerbaïdjan du 10 au 14 septembre pour évaluer la situation de
la démocratie locale dans le pays. Avant sa visite, il a appelé
une nouvelle fois les autorités azerbaïdjanaises à faire en sorte
que le maire de la capitale, Bakou, soit élu plutôt que nommé, à
l’instar des autres pays du Sud‑Caucase. «La toute première
élection du maire de Erevan, en Arménie, au mois de mai dernier
et l’initiative prise par le président géorgien en vue de l’élection
au suffrage universel direct du maire de Tbilissi ont donné une
impulsion démocratique dans la région. L’Azerbaïdjan devrait
suivre ces exemples positifs », a‑t‑il déclaré.

Suite à cette visite, Ian Micallef a souligné qu’il reste beaucoup à
faire en Azerbaïdjan en matière de consolidation des structures
territoriales. « Actuellement, la démocratie locale y est encore
une notion assez vague et abstraite », a‑t‑il précisé, concluant que
les élections municipales de décembre permettront de voir si,
concrètement, le scrutin est à la hauteur des assurances données.

En novembre, le Président en exercice a
également effectué une visite officielle en
Albanie pour s’informer des progrès de la
démocratie locale dans ce pays. Evoquant
en particulier les doléances de plusieurs
maires à propos des difficultés rencontrées
par le processus de décentralisation, il a
invité le Président albanais à jouer le rôle de
médiateur entre le gouvernement central et
les pouvoirs locaux et régionaux afin de
trouver des solutions à ces problèmes. 

En outre, Anders Knape (Suède) et Herwig
van Staa (Autriche), rapporteurs du Congrès,
ont effectué du 12 au 14 janvier une visite
en Turquie, pays déjà « étudié » plusieurs
fois dans le cadre du monitoring de la
démocratie locale, afin d’examiner l’ap‑

plication actuelle de la Charte de l’autonomie locale et d’obtenir
des informations complémentaires sur la situation de certains
maires dans le sud‑est du pays. En août, le Congrès s’est félicité
des nouvelles initiatives prises par le gouvernement turc pour
résoudre la « question kurde » et espère qu’elles contribueront
aussi  à consolider la démocratie locale dans le pays. Le
rapprochement turco‑arménien entamé à la même période a été
lui aussi salué par le Congrès, qui encourage la Turquie «  à pour ‑
suivre sur les voies de la réforme ».

Enfin, afin de mieux mesurer l’état de réception de la Charte
européenne de l’autonomie locale dans les systèmes juridiques
des Etats qui l’ont ratifiée, le Congrès prépare un rapport sur
ce sujet, via un groupe d’experts indépendants. Il permettra
d’évaluer le niveau de protection juridictionnelle de l’autonomie
locale. Beaucoup de pays européens admettent devoir essentielle‑
ment leur système d’autonomie locale aux acquis du Congrès, à
l’image par exemple de Malte qui poursuit actuellement un vaste
plan de réformes dans le domaine de la démocratie locale. 
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Le Congrès veille à la bonne santé de la démocratie locale

Le Congrès est
responsable du suivi
de la démocratie terri-
toriale, les Ministres de
la mise en œuvre de ses
recommandations. 

Keith Whitmore (Royaume Uni),

Président de la Com mis sion institution-

nelle du Congrès, Conférence des minis -

tres du Conseil de l’Europe responsables

des collectivités locales et régionales,

Utrecht, Pays-Bas, novembre 2009.
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Pendant cette visite, une délégation du Congrès, conduite
par Nigel Mermagen (Royaume‑Uni) a pu rencontrer les
représentants des partis et du gouvernement, des médias et
des organes électoraux. Le Congrès, qui était le seul
observa teur international présent lors du scrutin, a eu la
satisfaction de voir les citoyens de cette ville élire enfin leurs
représentants, « tempérée toutefois par des carences dans la
procédure de vote ». Il a appelé l’ensemble des acteurs
politiques du pays à « changer d’attitude et de comporte‑
ment » pour améliorer à l’avenir la culture démocratique du
pays. Une recommandation adoptée en octobre a repris
l’ensemble des observations effectuées lors du scrutin. 

Enfin, là aussi après une longue préparation et de
nombreuses rencontres, une délégation conduite par
Gaye Doganoglu (Turquie), Présidente de la Commission
du développement durable, a observé, le 23 décembre, les
élections municipales en Azerbaïdjan. Si celles‑ci ont été
correctement organisées, a estimé le Congrès, qui avait
aussi effectué une visite pré‑électorale début décembre
dans le pays, elles ont présenté des lacunes en matière de
respect du pluralisme pendant la campagne. L’absence de
véritables débats contradictoires, notamment dans les
médias, a donné l’impression d’un scrutin sans enjeux,
sanctionné par une faible participation des électeurs, a
déploré la délégation du Congrès.

En 2009, le Congrès a observé successivement les élections
locales dans « l’ex‑République yougoslave de Macédoine »
(FYROM) le 22 mars, puis les premières élections du maire
de Erevan, en Arménie, le 31 mai, et enfin les élections
municipales en Azerbaïdjan, le 23 décembre.

La délégation du Congrès en FYROM, menée par Ludmila
Sfirloaga (Roumanie), Présidente de la Chambre des
régions, a estimé que ces élections ont été globalement con‑
formes aux normes internationales, en dépit de
quelques problèmes ponctuels, mais a regretté que l’élection
prési dentielle organisée simultanément ait éclipsé les
enjeux des élections locales. Bien que la multiplicité des
candi dats et des partis ait offert un véritable choix aux
électeurs, les observateurs ont cependant noté que l’atmo ‑
sphère de méfiance persistait en partie, comme l’ont
montré de nombreuses allégations troublantes de pressions
ou d’intimidations liées aux élections, visant en particulier
les fonctionnaires, pendant la période pré‑électorale.

Particulièrement suivies par le Congrès en raison de
leur importance pour l’avenir de la démocratie locale en
Arménie, mais aussi par leur valeur d’exemple, les
élections au conseil municipal de Erevan – qui devait élire,
pour la première fois, le maire de la capitale – ont fait
l’objet d’une « visite pré‑électorale » les 4 et 5 mai.

Skopje, Erevan, Bakou : les élus du Congrès évaluent 
la qualité de la démocratie électorale

Mission du Congrès sur le terrain: 
l'observation des élections

Une délégation, composée de 11 membres du Congrès représentant 8 pays du Conseil de l'Europe, a suivi le scrutin dans plus de 100
bureaux de vote, lors des élections municipales en Azerbaïdjan, en décembre 2009.



sur un projet de coopération dans le domaine de
l’autonomie locale. Il a été décidé, dans un premier
temps, d’organiser une table ronde sur la conformité
de la législation du Belarus à la Charte européenne
de l’autonomie locale, et de faire évaluer le projet de
loi sur l’autonomie locale au Belarus par des experts
du Conseil de l’Europe. Selon le Président en exercice
du Congrès, Ian Micallef, « ces premières étapes
devraient mener à une coopération plus large entre
le Congrès et les forces politiques ainsi que la société
civile du Belarus au niveau local, qui permettra de
promouvoir le changement démocratique dans ce
pays ». 

Une délégation du Belarus a d’ailleurs été invitée à
la réunion de la Commission permanente du
Congrès, qui s’est tenue en juin 2009 en Slovénie,
pour prendre part au débat sur l’autonomie territoriale
et les perspectives de coopération avec ce pays. Lors
du débat, le projet de coopération a été présenté,
reposant sur trois piliers : une table ronde sur les
principes démocratiques de l’autonomie locale et
l’analyse de la législation biélorusse; la création
d’une association nationale des pouvoirs locaux; et
la formation des élus locaux et de leurs admini ‑
strations.

Relancer le dialogue politique
avec Minsk

Limitées pendant plusieurs années à la participation aux
sessions du Congrès d’une seule organisation ayant le
statut d’observateur, les relations entre le Congrès et le
Belarus ont connu une nette reprise en 2009, avec l’élabo ‑
ration d’un projet de coopération sur la démo cratie locale
dans ce pays. Destiné notamment à aider les pouvoirs
locaux biélorusses à se doter d’un véritable cadre
juridique et institutionnel de l’autonomie locale alors
même que le rôle de l’Etat reste encore omniprésent au
niveau des collectivités, le projet a reçu, en juin, l’aval de
la Commission permanente du Congrès.

En décembre 2008, le Congrès a accordé le statut
d’observateur au Conseil pour la coopération des
instances d’autonomie locale, organe placé sous l’autorité
du Conseil de la République, chambre haute de
l’Assemblée nationale du Belarus. Ce Conseil a ainsi
rejoint la Fondation Lev Sapieha, observateur depuis
2001, en tant qu’organisation pouvant participer aux
travaux du Congrès. Son président Boris Batura ‑ qui
est en même temps président du Conseil de la
République ‑ s’est d’ailleurs adressé au Congrès au
cours de la session de mars 2009.

A cette occasion, le Congrès a lancé des consultations
avec les autorités du pays et les deux observateurs

Le Congrès entame un nouveau processus de
coopération avec les autorités du Belarus
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Une délégation du Belarus conduite par Anatoly Roubinov (à gauche), Vice-président du Conseil pour la coopération des instances
d ’autonomie locale, participe à la réunion de la Commission permanente du Congrès, en juin 2009, en Slovénie.



Les représentants du Belarus ont précisé que les organes
locaux élus de leur pays souhaitent se doter de leurs
propres structures institutionnelles, et renforcer leur co ‑
opération avec le Congrès. Anatoly Roubinov, Vice‑président
du Conseil pour la coopération des instances d’autonomie
locale, a évoqué la possibilité de créer une association des
autorités locales, et invité le Congrès à analyser le cadre
juridique de l'autonomie locale dans son pays.

Des structures pour les pouvoirs
locaux du Belarus
Selon Miroslav Kobasa, Président de la Fondation Lev
Sapieha, qui a envoyé un message à la Commission per‑
manente du Congrès, le Belarus a un système d’autonomie
locale placé sous le contrôle des autorités nationales, les
instances locales étant en réalité des organes de l’admini ‑
stration d’Etat. Dans son message, il souligne les carences
de ce système, notamment, l’absence de procédure
démocratique, de transparence et d’indépendance des

organes de l’autonomie locale et la limitation de leurs
compétences. Face à cette situation, la coopération avec le
Congrès en vue d’associer les collectivités locales à des
projets conjoints est essentielle. Car, tout en dialoguant
avec les autorités locales du Belarus, le Congrès peut aussi
sensibiliser le  pouvoir central de ce pays sur les avantages
de ces évolutions politiques, estime la Fondation Lev
Sapieha, qui œuvre pour l’avènement de l’autonomie
locale au Belarus et voit dans le Congrès le partenaire le
plus à même de l’aider à réussir cet objectif.

Toutefois, la poursuite des relations avec le Belarus passe
par l’acceptation par ce dernier des standards du Conseil
de l’Europe, principalement dans le domaine des droits
de l’homme. A cet égard, le Président en exercice du
Congrès s’associe à l’Assemblée Parlementaire pour
demander l’institution d’un moratoire sur la peine de
mort au Belarus, « condition essentielle pour la poursuite
du dialogue ».

Le Bélarus est
prêt à intensif ier
sa coopération avec
le Congrès.
Anatoly Roubinov, Vice-président du

Conseil pour la coopération des instances

d’autonomie locale du Belarus.

Quelle est la situation de l’autonomie locale et régionale
au Bélarus aujourd’hui ?

Miroslav Kobasa : Au Bélarus, nous sommes plutôt en présence
d’une « autonomie locale d’Etat ». En realité, les citoyens sont
écartés du processus de décision au niveau local et la population
est très peu informée des activités des pouvoirs locaux. Sur
quantité de points essentiels, la législation bélarusse relative à
l’autonomie locale n’est pas conforme aux normes et aux principes
de la Charte européenne de l’autonomie locale.

Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour
améliorer la situation, et quelle aide le Congrès peut-il
apporter en la matière?

Miroslav Kobasa : Trois mesures pourraient être prises.
Tout d’abord l’élaboration et l’adoption d’un programme‑cadre
pour la réforme de l’autonomie locale de la République du
Bélarus. Cela passerait impérativement par une évaluation
concrète de l’état de l’autonomie locale au Bélarus à la lumière
des normes et principes de la Charte européenne de l’autonomie
locale. En outre, nous souhaitons la création d’une association
des pouvoirs locaux et régionaux du Bélarus. Et enfin, des
garanties de transparence dans les activités des pouvoirs locaux.
Le Congrès a adopté toute une série de décisions consacrées à
ces problématiques. Son expertise pourrait être extrêmement
utile aux spécialistes bélarusses.

Que peuvent retirer de cette coopération les municipalités
et les régions de votre pays ?

Miroslav Kobasa : Sur le plan politique, la coopération doit
conduire en définitive à l’adhésion du Bélarus au Conseil de
l'Europe. Et de mon point de vue, c’est une perspective concrète
et relativement proche. Il n’y a pas d’alternative à la coopération.
Il faut du temps et de la patience et les résultats suivront.

« Il n'y a pas 
d'alternative 

à la coopération
avec le 

Congrès »
Miroslav Kobasa
(Belarus)

Président de la Fondation 

Lev Sapieha
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Relancer le dialogue politique avec Minsk



Günther Krug (Allemagne), Vice‑président du Congrès,
en introduisant le débat à l’occasion de la session de
printemps, en mars 2009. « Leurs ressources se
réduisent au moment où leurs services devraient
intervenir davantage et où les économies locales doivent
être soutenues. En outre, la crise suscite incertitudes
et pessimisme à tous les niveaux» a‑t‑il ajouté. 

Comment les élus locaux et régionaux doivent‑ils
réagir ? Quelles mesures prendre ? De quelles aides les
collectivités locales et territoriales auraient‑elles
besoin ? Telles sont les questions qui ont été examinées
par les participants, venus témoigner de leur propre
expérience en tant qu’élus.

Malgré les milliards injectés par les États, les effets du
krach financier de 2008 se sont également faits sentir
dans les villes et régions européennes. Le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a
réagi à cette récession économique en organisant un
débat sur les conséquences territoriales de la crise financière
internationale. Sa Commission de la cohésion sociale a
également présenté des travaux sur les moyens de lutter
contre le surendettement des ménages les plus fragiles,
ainsi que sur l’intégration des immigrés, particulière‑
ment exposés en temps de crise.

« L’impact de la crise sur les collectivités locales et
régionales est à la fois direct et indirect » a souligné
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La crise financière internationale touche sévèrement nos
communautés et limite leur capacité d'action

Les collectivités 
territoriales font face 

à la crise

La crise nécessite des investissements publics dont près des deux tiers sont aujourd'hui réalisés par les collectivités européennes. 



Parmi eux, Maurice Vincent, maire de Saint‑Etienne (France),
Président de Saint‑Etienne Métro pole et conseiller régional de
la région Rhône‑Alpes, a rappelé que « les collectivités euro ‑
péennes réalisent près des deux tiers des investissements
publics, avec une croissance en volume de 3,2 % depuis
2000. Leur dette a progressé de 3,9 % depuis cette date, mais
ne représente que 5,8 % du PIB. »

Selon lui, la dérive d’un système financier trop peu régulé a
conduit à une recherche exacerbée de profits à travers la pro‑
motion et la diffusion dans tout le système de produits
risqués. Or, de nombreuses collectivités ont été touchées par
l’effondrement de ces produits et ont vu leurs dettes ex ‑
ploser. Il importe donc de mener des politiques adaptées de
sécurisation de la dette pour pré ‑
server les capacités d’investissement
et protéger les générations futures
de frais financiers potentiel le ment
élevés.

Face à la crise, les collectivités
locales doivent réévaluer leurs
dettes et leurs crédits, et assainir
leurs finances tout en anticipant
déjà la sortie de la crise, ont rappelé
les intervenants.

Des ressources 
fragilisées
« A Saint‑Etienne, explique Maurice
Vincent, les entreprises font face à une baisse d’activité. Le
chômage technique, notamment dans le secteur automobile,
suscite l’inquiétude des habitants. »

Pour les collectivités locales, les conséquences de la baisse
d’activité se traduiront mécaniquement par une baisse de
leurs ressources fiscales. Dans ces conditions, il sera difficile
d’éviter la hausse des impôts locaux. Les collectivités souf‑
frent par ailleurs de la réticence des banques à accorder de
nouveaux prêts. 

Ce point de vue est partagé par Ioannis Stratakis (Grèce),
membre du Congrès, pour qui « l’évolution économique
mondiale pèsera forcément sur les collectivités territoriales,
qui risquent de voir leurs ressources diminuer, qu’il s’agisse
des dotations globales ou des recettes fiscales locales. » Selon
lui, si l’on veut préserver la cohésion sociale, il faut éviter la
baisse des ressources locales qui ont un impact immédiat et
direct sur les habitants. 

« La crise nécessite des investissements publics pour donner
du travail aux entreprises » a renchérit Adrien Zeller,
Président du Conseil régional d’Alsace (France), au nom de

l’Assemblée des régions d’Europe. « Les collectivités sont
bien placées pour prendre des initiatives en la matière et
doivent donc investir pour créer des activités et concourir à la
relance. C’est d’autant plus vrai que 70 % des investissements
publics sont aujourd’hui soutenus par les collectivités
locales, départementales et régionales. Si ces échelons ne font
pas leur travail, la crise s’en trouvera aggravée. »

Ces investissements doivent aussi être soutenus au niveau
national, ainsi que l’a rappelé Svetlana Orlova, représentante
du parlement régional de Kemerovo à l’Assemblée fédérale
russe. « Cette crise internationale montre la nécessité de
coopérer et d’établir des politiques concertées ». C’est également
la démarche suivie par l’Espagne qui a mis en place un Fonds

d’Etat pour les investissements
locaux d’un montant de 8 milliards
d’euros. « Ce fonds est destiné à des
actions d’urgence, en particulier au
profit de la création d’emplois » a
précisé Maria Tena, Directrice
Générale du Ministère espagnol de
l’Administration locale, s’adressant
au Congrès au nom de la Présidence
espagnole du Comité des Ministres.

Maintenir la cohésion
sociale
La crise ne doit pas être utilisée
comme argument pour réduire les
dépenses sociales, qui sont au contraire

des amortisseurs de la crise, a souligné le Congrès. « L’Europe
doit sortir de la crise en redonnant confiance à ses citoyens et
sans laisser aucune catégorie de la population sur le côté de
la route » a insisté Svetlana Orlova lors du débat en mars.

Pour traduire cet appel en faveur d’actions concrètes, le
Congrès a adopté en octobre 2009 une recommandation et
une résolution soulignant le rôle que peuvent jouer les
régions pour prévenir le surendettement des ménages, et qui
réclame notamment une « moralisation » des prêts et de
meilleurs mécanismes d’aide aux personnes surendettées,
dont le nombre augmente aussi à cause de la crise. 

En effet, la crise affecte la consommation des familles les plus
fragiles, qui, pour faire face à leurs besoins vitaux, sont
exposées au surendettement ou à des pratiques usuraires. Le
rapport, élaboré au sein de la Commission de la cohésion
sociale et présenté à la Session d’octobre par Carmen Patrizia
Muratore (Italie), membre du Congrès, plaide pour le contrôle
des pratiques de crédit et lance l’idée de l’élaboration d’un
modèle européen de code de bonne conduite sous l’égide du
Conseil de l’Europe afin de responsabiliser les acteurs de la
chaîne du crédit. 
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Les collectivités territoriales font face à la crise

Nos ressources se
réduisent au mo ment
où nos  ser vice s
de  vraient intervenir
da van tage.

Günther Krug (Allemagne), Vice-président du

Congrès, session de printemps, en mars 2009.
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A travers sa Commission de la cohésion sociale, le
Congrès a poursuivi et approfondi d’autres actions de
cohésion et de solidarité, en particulier les program mes
de lutte contre la violence domestique à l’encontre des
femmes, la promotion des droits des enfants dans les
villes et celle des droits et de la culture des Roms. 

Ainsi, dans sa résolution sur la prévention de la
violence à l’égard des enfants, le Congrès rappelle que
cette violence a aussi « un impact socio‑économique
sur la communauté dans son ensemble ». Les textes
adoptés soulignent le rôle des collectivités dans les
stratégies de protection des enfants, notamment : la
formation de réseaux, la mise en œuvre de paramètres
qualitatifs, et le suivi des politiques de prévention.
Le Congrès demande, par ailleurs, que des change‑
ments législatifs soient apportés aux lois nationales
pour garantir les droits des enfants, et qu’un plan
national d’action soit institué.

Des groupes vulnérables
La crise financière a également mis en évidence la
fragilité de certains groupes de population, en particulier,
les immigrés. « Les étrangers sont souvent employés
dans les secteurs du bâtiment et des services. C’est
pourquoi ils ont subi de plein fouet la crise du crédit :
en janvier 2009, près de 28 % de chômeurs étaient
étrangers, et près de 40 % dans le bâtiment. » a indiqué
Isaac Albert, Adjoint au maire de Terrassa (Espagne),
lors du débat sur « Egalité et diversité dans l’emploi et
les services municipaux », en mars 2009.

Là encore, les collectivités ont le pouvoir et le devoir de
favoriser leur intégration sociale. C’est ce qu’a rappelé
Esther Maurer (Suisse), membre du Congrès, en
présentant le deuxième rapport basé sur les travaux du
Réseau de villes européennes pour une politique locale
d’intégration (CLIP), réseau dont le Congrès est
co‑fondateur. « Même si l’accès sans entrave au
marché de l’emploi public comme privé est un facteur
d’intégration, explique‑t‑elle, nul ne peut plus se leurrer :
le chômage affecte tout le monde. Un nombre croissant
de ressortissants nationaux cherche en vain un emploi,
parfois pendant des années, au point qu’ils s’indignent
des efforts des pouvoirs publics en faveur de l’intégration
des immigrés. » La résolution adoptée par le Congrès
préconise des mesures concrètes pour promouvoir
l’intégration des immigrés, garantir des procédures de
recrutement égalitaires et former le personnel municipal
aux questions interculturels.

Quelle est votre analyse de la crise et que conseillez-
vous aux élus locaux pour y faire face ?

Maurice Vincent : J’invite les maires dont les communes
ont réalisé des emprunts à taux variables, les fameux emprunts
dits « toxiques », à renégocier ces prêts avec les banques, car ils
pourraient se révéler des bombes à retardement, non pas dans
les années à venir, mais à l’horizon 2020, voire 2040. A Saint
Etienne par exemple, nous tentons de ramener notre part totale
d’emprunts « risqués » de 65% à 20% de nos dettes d’ici 2014,
quitte à devoir, dans un premier temps, payer un peu plus
d’intérêts… mais cette politique est indispensable pour la sécurité
à long terme. 

Ces négociations financières échappent un peu au « citoyen
de base » : à quoi doit-il s’attendre concrètement dans les
années à venir ?

Maurice Vincent : Si l’activité économique baisse, les recettes
fiscales, locales comme nationales, vont automatiquement
baisser. J’ai peur que les Etats, plus endettés que les communes,
ne leur transfèrent de nouvelles charges, et tout ces facteurs
rendront inévitable une hausse des impôts locaux, ou une
augmentation de notre endettement. Parallèlement, moins
d’activité signifie plus de chômage et plus de dépenses
sociales, qu’il faudra bien financer aussi.

Que peuvent faire les collectivités locales pour préparer
la sortie de crise et soutenir l’économie ?

Maurice Vincent : L’avenir passe par l’investissement,
principalement dans le développement durable. A Saint
Etienne, nous allons investir 210 millions d’euros pour rénover
certains quartiers et pour réduire la consommation d’énergie
des bâtiments publics, en particulier les écoles.

« Assainir 
nos finances 

pour anticiper 
la fin de la 

crise »Maurice Vincent
(France)

Maire de Saint-Etienne
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de gaz à effet de serre et de l’utilisation de sources
d’énergie renouvelables. C’est aussi une question de
bonne gouvernance et de droit à un environ nement sain.

Même si les résultats finaux de la rencontre n’ont pas
été à la hauteur des espoirs des observateurs, « une
occasion manquée » selon le Président en exercice du
Congrès, les collectivités territoriales ont montré leur
détermination à redoubler leurs efforts en faveur du
climat. 

Agir ensemble à Copenhague 
La délégation du Congrès à Copenhague, conduite par
la Vice‑présidente Dubravka Suica (Croatie), a travaillé
étroitement avec le Comité des Régions de l’Union
européenne, ICLEI Gouvernements locaux pour la

Tout au long de l’année 2009, le Congrès a milité pour la
mobilisation des collectivités territoriales afin qu’elles puis ‑
sent  faire entendre leur voix lors du Sommet mondial sur
le climat à Copenhague, en décembre. Il a défendu le rôle
que peuvent et doivent jouer les collectivités pour
atténuer le changement climatique et s’adapter à ses con‑
séquences. A l’issue du Sommet de Copenhague, le
Président en exercice du Congrès a appelé les villes et les
régions à poursuivre leur action contre le réchauffement
climatique, sans attendre un accord des gouvernements.

Les collectivités locales et régionales sont des partenaires
indispensables de tout accord sur le climat – telle était la
position du Congrès à la Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique, qui s’est tenue dans la
capitale danoise en décembre 2009. Pour le Congrès,
l’action pour le climat doit aller au‑delà de l’atténuation
et de l’adaptation, au‑delà de la réduction des émissions

Après le Sommet de Copenhague, les réponses locales aux
défis environnementaux sont plus que jamais nécessaires

Climat : les déceptions 
de Copenhague alertent 

nos territoires

Dubravka Suica (Croatie),Vice-présidente du Congrès, lors d ’une réunion de mobilisation des citoyens pour la protection du climat,
au Sommet de Copenhague, en décembre 2009.
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durabilité et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Ils
se sont associés au groupe d’action de la Feuille de route des
pouvoirs locaux sur le climat et au Sommet des maires pour le
climat, afin de parler d’une seule voix et de délivrer un message
fort aux gouvernements.

Convaincu que les Etats membres doivent tirer parti des
compétences, des capacités, de l’expérience et de l’engagement
des collectivités territoriales, le Congrès a lancé un appel pour
que l’action locale et régionale soit inscrite dans le futur accord.
Si, en Europe, les villes comptent parmi les principaux pollueurs,
elles sont aussi les premières à subir les conséquences du
changement climatique. Les collectivités territoriales jouent
néanmoins un rôle de premier plan dans l’amélioration de la
qualité et de la durabilité des modes
de vie, elles agissent pour inciter leurs
populations à changer fondamentale‑
ment l’organisation de leur vie quoti‑
dienne et leurs habitudes de consom‑
mation.

La Vice‑présidente Suica (Croatie),
ainsi que le Vice‑président Günther
Krug (Allemagne) et la Présidente de la
com mission du développement
durable, Gaye Doganoglu (Turquie),
ont insisté pour que les villes et les
régions puissent accompagner
efficace ment les stratégies et actions
nationales, et assumer un rôle encore
plus important dans la lutte contre le
changement climatique et l’adaptation
à ses effets. En effet, les pouvoirs
locaux et régionaux représentent le
niveau de gouvernance le plus ap ‑
proprié pour la sensibilisation du public et la mobilisation
des citoyens. Mais, pour ce faire, ils ont besoin d’un soutien
politique et financier de la part des organisations internationales
et des gouvernements nationaux.

Une contribution planifiée
La contribution du Congrès à la Conférence de Copenhague
s’est préparée sur plusieurs années, à travers ses travaux dans
le domaine du développement durable et du changement
climatique. Ils ont porté sur des sujets où l'action locale joue un
rôle fondamental – par exemple,  des mesures pour encourager
une consommation responsable et durable, ou instaurer une
nouvelle culture de l’énergie  concernant en particulier la
production locale des ressources, ou encore des initiatives
pour la réduction de la vulnérabilité des territoires aux
conséquences du réchauffement, la promotion de transports
publics à la fois plus attractifs pour les usagers et plus
respectueux de l’environnement, et de meilleures politiques
de gestion de l’eau et de l’assainissement.

En mars 2009, le Congrès a participé au 5e Forum mondial de
l’eau  qui s’est tenu à Istanbul, et qui a visé à promouvoir une
politique globale de protection et de valorisation de l’eau.
Deux journées étaient spécifiquement centrées sur le rôle des
collectivités locales et régionales dans ce domaine.

La contribution du Congrès, débattue début mars 2009 en session
plénière, a mis en exergue le besoin d’une responsabilité
locale des services de l’eau et de l’assainissement pour les rendre
plus efficaces, réduire les coûts et garantir un accès équitable.
Pendant le Forum, plus de 250 municipalités ont signé le
« Pacte d’Istanbul » qui est un appel à l’action et engage les
villes à mieux gérer leurs ressources en eau, face aux défis de
l’urbanisation et du changement du climat. Le Congrès, qui a tout

particulièrement soutenu le pro cessus
développé par les collectivités ter ‑
ritoriales avec ce « Pacte », a par ailleurs
déploré le fait que les gouvernements
ne l’aient pas pris en compte dans les
documents finaux, et n’aient pas
reconnu formellement le rôle et les
compétences des collectivités locales
en matière d’eau et d’assainissement
dans le respect du principe de sub‑
sidiarité. 

En juin, le Congrès a porté sa con tri ‑
bution au « Sommet des collectivités
locales sur le changement climatique »
qui s’est tenu lui aussi à Copenhague.
Il a plaidé pour une meilleure prise en
compte des collectivités locales et
régionales dans les décisions politiques
sur le climat, et a souligné l’inter‑
dépendance entre le changement

climatique et les droits de l’homme. Plusieurs colloques , incluant
notamment la présentation d’actions concrètes menées dans un
certain nombre de villes, ont donné des exemples dynamiques et
novateurs en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
mesures d’adaptation et montré comment les collectivités locales
européennes relèvent les défis du changement climatique.

Des collectivités territoriales du monde entier se sont réunies à ce
Sommet pour réaffirmer le rôle fondamental qu’elles jouent dans
la lutte contre le changement climatique et engager un dialogue
avec les gouvernements nationaux sur le climat. Ensemble, elles
ont adopté une position commune en vue de la Conférence de
Copenhague, soulignant qu’aucun plan d’action mondial sur le
climat ne saurait réussir sans leur forte implication. 

En outre, un atelier européen concernant l’impact du changement
climatique sur les risques marins, tenu à Murcia (Espagne) fin
octobre, a donné l’occasion au Congrès de présenter ses travaux
en cours sur la protection des villes côtières face à la montée des
eaux – activité qui s’est poursuivie en décembre 2009 lors de la
réunion de la Commission du développement durable.

La crise financière et
économique ne doit pas être
un prétexte pour réduire
les moyens consacrés au
développement durable, qui
constitue, dans le contexte
actuel de changement
climatique, le défi le plus
important du siècle.
Fernanda Cecchini (Italie), membre du Congrès.



Le Congrès a insisté sur la nécessité des réponses
locales au défi mondial du changement climatique,
appelant les collectivités à rechercher des solutions
innovantes pour protéger l’environnement et réduire
les émissions de gaz à effet de serre. La recommanda ‑
tion adoptée a mis en évidence le rôle indispensable
de l’action locale et régionale sur le climat, action qui
doit être soutenue au niveau national et intégrée dans
toute stratégie sur le changement climatique.

L’après Copenhague
Lors du Sommet de décembre, le Président en
exercice du Congrès Ian Micallef a appelé les
gouverne ments à « mieux soutenir les collectivités
locales, tant politiquement que financièrement et
technologiquement pour les aider à réussir les
mutations vers des villes plus respectueuses de
l’environnement et du climat ».

Bien que le Sommet se soit achevé sans grand
résultat, les collectivités locales et régionales pour‑
suivront leur action, a‑t‑il rappelé. ''Face à ce défi
mondial qui menace l’avenir même de notre planète,
l’absence d’un accord sur des objectifs contraignants,
d’un quelconque engagement en faveur de mesures
énergiques d’atténuation et d’adaptation est tout
aussi inquiétante qu’irresponsable'' a‑t‑il souligné,
au lendemain de la Conférence de Copenhague. 

« Les collectivités territoriales du monde entier
poursuivront dès aujourd’hui leur action contre le
réchauffement climatique et feront pression sur leurs
autorités nationales pour qu’elles reconnaissent et
soutiennent leurs activités. Nous devons nous
efforcer d’adapter nos collectivités et de les rendre
moins vulnérables. Nous devons prendre des
mesures novatrices pour réduire les émissions de
carbone sur nos territoires. Nous devons œuvrer en
faveur d’une meilleure gouvernance et exiger un
renforcement des moyens institutionnels des col‑
lectivités locales et régionales. Enfin, nous devons
nous fixer des objectifs ambitieux, sans attendre que
nos gouvernements adoptent des comportements
plus positifs. Le changement climatique ne peut
attendre » a déclaré Ian Micallef.

Les collectivités sont prêtes, elles‑mêmes, à changer
de politiques et de comportement pour répondre à
ces exigences, tout en incitant leurs citoyens à faire
de même dans leur vie de tous les jours, c’est ce que
rappelle le Congrès lors de tous les grands rendez‑
vous internationaux. 
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L’érosion menace de nombreux secteurs naturels ou habités.
Selon vous, quelles sont les principaux effets de la montée
des eaux ?

Iñigo de la Serna Hernáiz : L’élévation des mers a des effets
non seulement sur les plages et sur les côtes, mais elle aggrave l’érosion,
modifie la salinité des eaux douces et augmente la force des vagues
lors des tempêtes. De plus, nos régions littorales sont de plus en plus
urbanisées alors que les évolutions du milieu naturel fragilisent
leurs infrastructures. Tous les pays côtiers sont affectés par ces
phénomènes et, à terme, 70 millions d’Européens sont menacés par
ces changements.

Concrètement, quels moyens peut-on mettre en œuvre pour
freiner ce phénomène?

Iñigo de la Serna Hernáiz : Nous disposons de deux types de
réponse pour atténuer le phénomène. D’une part, la lutte contre l’effet
de serre, qui doit concerner tout le monde, et, d’autre part, des
mesures dites d’adaptation, qui doivent être menées au niveau local.
A Santander, nous privilégions désormais les énergies renouvelables.
Parallèlement, nous préparons la construction de digues de protection,
et bien sûr nous élaborons de nouveaux plans urbains. Il n’est pas
question, par exemple, d’autoriser de nouvelles constructions dans
des zones qui sont ou seront menacées par la montée des eaux.

Dans le contexte du Sommet de Copenhague, que souhaiteriez
vous dire aux responsables gouvernementaux?

Iñigo de la Serna Hernáiz : Je souhaite leur rappeler que, si le
phénomène est global, les réponses à prendre sont d’abord locales.
Nous pouvons agir localement, mais nous avons besoin de l’aide du
gouvernement pour mieux connaître les phénomènes. Pour sauver
nos côtes, nous devons mieux comprendre l’Atlantique, et ça, nous
ne pouvons le faire seuls.

Iñigo de la Serna
Hernáiz (Espagne)

Maire de Santander, 

capitale de la Cantabrie 

« La montée du 
niveau des mers

menace 70 millions
d’Européens dans 

les régions 
côtières »



son soutien, en 2009, le Congrès a donné un nouvel
élan à son action en faveur du dialogue interculturel
au niveau local. Ce programme, qui vise à aider les
villes à encourager les échanges entre les cultures de
personnes d’origines diverses, recherche un équilibre
entre les notions d’identité, d’inclusion et d’exclusion.
Concrètement, cette rencontre de l’autre et cette
promotion du dialogue peut avoir pour cadre l’école,
l’habitat, le secteur social ou des loisirs, et doit remplacer
l’hostilité ou l’affrontement par la compréhension
mutuelle.

Le concept de la cité ou ville interculturelle préconise
la poursuite des politiques municipales ciblées dans

Fort d’une expérience amorcée en 2006, avec l’adoption
des « douze principes du dialogue interreligieux pour
les pouvoirs locaux », le Congrès a réaffirmé l’importance
de la dimension interculturelle pour les villes. Celle‑ci
constitue un facteur de cohésion entre les différentes
communautés, et permet le développement de politiques
culturelles innovantes et créatrices. En outre, il s’est
intéressé aux bouleversements culturels entraînés par
les nouvelles technologies, à l’instar par exemple de
la « démocratie électronique ».

Le programme des « Cités interculturelles » a été
lancé conjointement par le Conseil de l’Europe et la
Commission européenne en 2008. En lui apportant
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Le Congrès soutient les politiques municipales
en faveur de la diversité culturelle

Les relations interculturelles
dans les villes, gage de la

cohésion sociale

La Commission de la culture et de l'éducation du Congrès a organisé un séminaire sur le thème ''Diversité des villes, villes créatives'',
le 19 septembre à Bydgoszcz (Pologne). 



ces domaines et la conception d’espaces publics qui permettent
aux personnes d’origines culturelles différentes de se
mélanger et d’échanger pour favoriser la compréhension
mutuelle. En passant du modèle « multiculturel » à celui de
« l’interculturalisme », les cités interculturelles sont claire ment
engagées à développer, promouvoir et protéger les identités
culturelles dans leurs municipalités, en reconnaissant que la
force et le dynamisme de ces identités revêtent une importance
cruciale pour le développement et la vitalité des villes.

Cités interculturelles, un engagement
des villes européennes
Lors de sa session de mars, le Congrès s’est penché sur les
moyens et les mesures au niveau local pour construire de
véritables relations « interculturelles » et un dialogue renforcé
entre les différentes communautés religieuses et ethniques. Six
municipalités, représentant les douze villes
européennes participant au programme
« cités interculturelles », ont échangé leurs
expériences dans ce domaine lors d’une
table ronde organisée par la Commission
de la culture et de l’éducation et par la
Chambre des pouvoirs locaux. 

Les maires de Berlin‑Neukölln (Allemagne),
Lublin (Pologne), Melitopol (Ukraine) et
Reggio Emilia (Italie), ainsi que le maire
adjoint de Lyon (France) et le Délégué
cantonal aux étrangers du Canton de
Neuchâtel  (Suisse)  ont  présenté  les
programmes établis par leurs municipalités
pour promouvoir les identités et la
diversité culturelles, ainsi que les
échanges entre groupes ethniques,
religieux et sociaux. Ils ont donné des
exemples de bonnes pratiques concernant la gestion des
conflits et les risques liés à l’élaboration de politiques locales
inclusives.

Le débat s'est concentré sur plusieurs thèmes : le rôle des
femmes immigrées dans le processus d’intégration, la
contribution des médias, les conséquences possibles des
crises financières et le contexte des droits de l’homme. Sur ce
dernier, le maire de Berlin‑Neukölln, Heinz Buschkowsky, a
expliqué que dans certains domaines, il peut y avoir contra‑
diction entre la protection des droits de l’homme et les politiques
d’intégration. Cette situation exige un travail approfondi de
conciliation, sans mettre en péril les valeurs européennes
communes, les droits et les libertés fondamentales. Pour sa
part, Véronique Moreira (France), membre du Congrès, a
souligné que le modèle urbain proposé dans la « Charte
urbaine européenne : Manifeste pour une nouvelle urbanité »
constitue une base solide pour renforcer la dimension inter ‑
culturelle locale. 

Une recommandation et une résolution adoptées à la fin de
la table ronde ont appelé les collectivités locales à s’engager en
faveur d’une démarche politique interculturelle, à reconnaître
l’utilité de la contribution de chaque communauté et à
stimuler le développement d’identités culturelles multiples.

Cet engagement pourrait passer par des programmes de
formation et de sensibilisation, l’implication accrue des
immigrés dans l’action locale et la mise en place du dialogue
permanent entre les groupes culturels. Il revient aux collectivités
de traduire concrètement la diversité au sein même de leurs
administrations : il importe en effet de mieux associer et intégrer
les immigrés au sein des personnels municipaux.

En décembre 2009, le Congrès s’est associé au Forum des
cités interculturelles tenu à Bari, en Italie. Le Forum a porté
sur les projets pilotes menés avec succès par plusieurs  cités
interculturelles, en particulier Reggio Emilia, Patras, Berlin‑

Neukölln et Turin, avec une étude de
cas concernant la Belgique également
présentée lors de la table ronde sur le
thème migration, participation, médias et
citoyenneté. 

« L’interculturalisme repose sur l’idée
que les cultures sont des entités vivantes,
qui  évoluent  et  se  transforment  en
rencontrant d’autres cultures » a souligné
Giuseppina Marmo (Italie), membre du
Congrès, s’adressant au Forum. « Cette
approche doit d’abord être mise en
œuvre à l’échelle locale, où les  interactions
entre les différentes cultures et les
différents groupes ethniques sont les plus
tangibles » a‑t‑elle précisé. Selon Giuseppina
Marmo, l’interculturalisme est le meilleur
moyen de parvenir à la cohésion sociale et à

un développement urbain durable, car il favorise le pluralisme,
la justice et l'égalité des chances au sein des communautés
locales.

La créativité et les technologies au 
service des citoyens
Au‑delà du « vivre ensemble », l’interaction des cultures est
aussi une source de créativité en soi, rappelle le Congrès. La
dimension interculturelle accroit la richesse culturelle des
villes et leur patrimoine local. Valorisé ce patrimoine est l’un
des objectifs du concept de « villes créatives », une autre piste
d’action de la Commission de la culture et de l’éducation. Ce
concept, qui encourage la promotion du patrimoine local en
tant que source de créativité, a fait l’objet d’une recom ‑
mandation adoptée en octobre 2009. Elle invite les villes à
s’inspirer également des concepts de « capitales européennes
de la culture » et de « l’Agenda 21 » pour dynamiser et
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L’intégration
mutuelle de dif-
férentes commu-
nautés culturelles
aide une ville à
s’épanouir.
Dmytro Sychov, maire de Melitopol

(Ukraine), en mars 2009.
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valoriser leur offre culturelle, laquelle peut aussi
constituer pour elles et pour les régions un important
potentiel économique.

Très présentes dans les réflexions du Congrès, les
nouvelles technologies de l’information ont fait
l’objet de plusieurs réunions. Ces travaux ont
abouti à l’adoption de deux résolutions : la première
en mars, présentée par la Commission de la
cohésion sociale, incite les collectivités locales à
combler la « fracture numérique » au niveau local
et régional, c'est‑à‑dire les problèmes d’accès
géographique à Internet, mais aussi de formation
des utilisateurs. La seconde résolution, résultat
des travaux de la Commission de la culture et de
l’éducation, concerne la « démocratie électronique ».
Adoptée en octobre 2009, elle porte sur l’utilisation

d’Internet à des fins politiques et de campagnes
électorales  ‑  un  outil  utile  pour  promouvoir
la  participation  citoyenne,  mais  qui  réclame
des « bonnes pratiques » pour lesquelles les
collectivités locales et régionales ont bien sûr
beaucoup à dire et à faire. 

Neukölln compte près de 300 000 habitants originaires de
plus de 160 pays différents. Quels sont les principaux défis
auxquels vous expose une telle diversité ?

Heinz Buschkowsky : Les deux plus grands défis sont liés à la
situation socio‑économique. En effet, nous sommes confrontés à un
fort taux de chômage, qui s’élève à environ 50% chez les migrants,
pour un taux moyen de 24%. Par ailleurs, les parents ont un niveau
d’instruction très faible et ne sont donc pas en mesure d’aider leurs
enfants. Et près de 75% des enfants de la partie nord Berlin‑Neukölln
dépendent de l’aide sociale.

Le concept d’interculturalisme implique un dialogue entre la
majorité et les populations minoritaires. Que faites-vous pour
promouvoir cette idée?

Heinz Buschkowsky : Le maître mot est « participation ». A
Neukölln, cette participation passe par la « gestion de quartier », un
projet lancé en 1999 et mis en œuvre dans onze zones ayant été définies
comme socialement défavorisées. Environ un tiers de la population de
Neukölln vit dans ce type de quartiers. La participation s’organise
autour de « comités de quartier » composés d’une cinquantaine de
citoyens et acteurs locaux. Au cours des dix dernières années, près de
500 personnes ont été activement associées à ce projet de participation
locale.

Qu’attendez-vous du Programme des « Cités interculturelles »,
lancé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe ? 

Heinz Buschkowsky : Ce projet permet d’attirer l’attention non
seulement sur des défis et des problèmes, mais aussi sur des exemples
de bonnes pratiques. De ce point de vue, les médias, qui s’intéressent de
près à Neukölln, sont devenus d’importants partenaires du Conseil
municipal. Ils nous apportent leur soutien pour sensibiliser les
administra tions régionales et centrale, ainsi que la population en
général, à cette nouvelle approche de la politique interculturelle. 

Heinz 
Buschkowsky 
(Allemagne)

Maire de Berlin-Neukölln

Une table ronde a été organisée, lors de la Session du

Congrès en mars 2009, avec les maires de communes par-

ticipant au programme « Villes interculturelles ».

« L’emploi et 
l’éducation sont
les plus grands
défis de Berlin‑

Neukölln »



locales pour le dialogue entre les deux rives de la
Méditerranée. Comme l’a rappelé alors le Président
en exercice du Congrès, Ian Micallef, les pouvoirs
locaux des pays du Sud de la Méditerranée restent
encore fragiles, à l’inverse de ceux de la rive Nord,
et c’est bien pour cela que le Congrès s’est mobilisé
afin de les accompagner dans leur développement
et leur organisation. Que ce soit en matière de con‑
solidation de la démocratie, de progrès économique
ou de respect des droits de l’homme, il est important

Le partenariat 
euro-méditerranéen passe par

les collectivités locales

Engagé de longue date dans une coopération avec les
collectivités locales et régionales des pays de la rive Sud
de la Méditerranée, le Congrès du Conseil de l’Europe
s’associe aux grandes initiatives prises depuis 2008 pour
renforcer le dialogue euro méditerranéen… en rappelant
que  la  réussite  de  celui‑ci  passe obligatoirement par
l’échelon local et régional.

Le Congrès a tenu, lors de sa session plénière de
mars 2009, un large débat sur le rôle des collectivités

Le Congrès est prêt à offrir son expertise pour engager 
une coopération concrète en Méditerranée
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Le Congrès poursuit le dialogue euro-méditerranéen en participant à l ’organisation du prochain Forum des villes euro-arabe prévu en 2011.



En outre, après avoir co‑organisé en 2008 le troisième
Forum des villes euro‑arabes qui s’était tenu à Dubaï, le
Congrès a constitué une plate‑forme permanente pour
poursuivre ce dialogue et participera à l’organisation de la
quatrième édition de cette manifestation, qui se tiendra en
2011 dans une ville européenne. 

Mais il existe aussi de nombreuses autres structures de co ‑
opération, dans lesquelles siègent d’ailleurs certains membres
du Congrès, à l’image de l’Assemblée Parlementaire de la
Méditerranée, dont le mandat inclut des sujets environne ‑
mentaux et socio‑économiques. De même, la région italienne
de Ligurie a organisé, en 2009, des journées destinées à renforcer
la cohésion entre les pays de la Méditerranée occidentale,
tandis que le « Comité Permanent pour le partenariat
euro‑méditerranéen des pouvoirs locaux » (COPPEM) a
initié un large programme de travail associant tout le bassin
méditerranéen. L’association « Cités et Gouvernements
Locaux Unis » (CGLU) dispose, elle aussi, d’une « Com ‑
mission Méditerranée ». Le dialogue et la coopération entre

le nord et le sud de la Méditerranée
favoriseront la paix et la stabilité politique,
et permettront d’obtenir des résultats
concrets dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, ainsi que dans la gestion
des problèmes d’immigration. 

La diplomatie des 
villes pour la sécurité 
de l’Europe 
A côté des initiatives de coopération passant
par des structures collectives, le Congrès
encourage la coopération directe entre des
villes situées de part et d’autre de la
Méditerranée, notamment dans les zones
de conflit. Il a appelé à plusieurs reprises
les autorités locales israéliennes et
palestiniennes à renouer le dialogue, dans

l’intérêt direct des populations qui veulent avant tout la
paix et la tranquillité. Ainsi, en janvier 2009, le Bureau a
appelé l’Union des collectivités locales d’Israël (ULAI) et
l’Association des collectivités locales palestiniennes
(APLA), qui ont toutes deux statut d’observateur auprès du
Congrès, à s’engager à déployer des efforts, lancer des initiatives
et intensifier les contacts et la coopération afin d’instaurer
un climat qui permette le dialogue entre leurs communautés,
et de renforcer la démocratie locale – nécessaire au
développement démocratique de l’ensemble de la région.
Le Bureau a également appelé les autorités israéliennes et
palestiniennes à encourager et à faciliter les efforts et initiatives
en ce sens au niveau local, y compris au sein des communautés
palestiniennes en vue de parvenir à une réconciliation inter‑
palestinienne, qui constitue un facteur essentiel pour

de s’associer aux collectivités locales de ces pays pour les
aider à jouer pleinement leur rôle dans ces domaines,
comme le fait par exemple depuis longtemps le Congrès
avec le Maroc. Ce pays s’est doté récemment d’une association
d’élus locaux, à l’image de celles existant en Europe, et le
Congrès appelle l’Algérie à suivre elle aussi cette voie. 

En 2009, le Congrès a décidé de créer un groupe de travail
spécifique sur le dialogue euro‑méditerranéen, pour élaborer
une stratégie claire et orienter ses activités dans la région.
Au cours du débat de mars, le Congrès a passé en revue
les initiatives existantes dans ces domaines, afin de mieux
définir son propre positionnement. En outre, il a signé
fin 2008 un accord de partenariat avec le centre Nord‑
Sud du Conseil de l’Europe, là aussi pour optimiser ses
interventions. 

Le lancement de l’ « Union pour la Méditerranée », en juillet
2008, montre la volonté de tous les pays riverains de la
Méditerranée de renforcer leur dialogue et leur coopération,
près de 15 ans après la mise en place du
« processus de Barcelone », dont les succès
restent mitigés. Or, pour beaucoup d’élus
locaux, à l’image d’Etienne Butzbach, maire
de Belfort (France), le processus de
Barcelone a justement échoué en raison de
son caractère trop étatique d’une part, et
trop strictement financier d’autre part :
l’intervention des collectivités locales et
régionales, dans des programmes de co ‑
opération concrets, est au contraire
indispen sable à un développement « durable,
solidaire et décentralisé ». 

L’ « ARLEM », outil du 
dialogue euro‑méditerranéen
au niveau local
L’initiative du Comité des Régions de
l’Union européenne de créer « l’Assemblée Régionale et
Locale Euro‑Méditer ranéenne », dite ARLEM, répond à ces
objectifs de coopération décentralisée, et amènera les
collectivités locales et régionales des pays concernés à
collaborer plus étroitement entre elles. Le Congrès a
souhaité obtenir un siège d’observateur dans cette nouvelle
structure, en mettant en avant ses contacts, son expérience et
sa motivation pour implanter la démocratie locale dans tous
les pays dans lesquels il s’est déjà investi. Pour Luc Van den
Brande, alors président du Comité des Régions de l’UE, le
Congrès possède effectivement une expertise qui sera essentielle
pour le succès du dialogue euro‑méditerranéen au niveau
local. Dès 2010, le Congrès sera donc amené, avec l’ARLEM, à
développer des actions concrètes de coopération au sein de
cette nouvelle assemblée. 
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L'expertise
du Congrès est
essentielle au
renforcement
du dialogue
euro-méditer-
ranéen. 
Luc Van den Brande (Belgique),

Président du Comité des Régions de

l'Union euro péenne, mars 2009.  
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ramener la paix. Invité en mars 2009 par le Congrès, le
maire d’Hebron, Khaled Osaily a rappelé l’importance,
pour sa ville, des liens tissés avec un certain nombre de
villes européennes, et a exhorté l’Europe à se mobiliser
pour mettre fin aux conditions très dures qu’impose à
sa cité le fait d’être coupée en deux, avec la moitié de
la ville sous contrôle israélien.

Dans d’autres zones de conflits ou de tensions, et
notamment entre les deux communautés chypriotes,
les collectivités locales apprennent à travailler ensemble
et favorisent ainsi la réconciliation. Elles bénéficient
de l’appui de l’Union européenne, du Congrès et de
différents organismes internationaux. « Ce que nous
avons su faire au niveau local dans l’ex‑Yougoslavie,
nous devons pouvoir le réaliser aussi à Chypre »,
souligne ainsi Ian Micallef, Président en exercice du
Congrès, plaidant pour l’ouverture d’agences de la
démocratie locale dans ce pays.

Cette « diplomatie des villes » s’inscrit, comme la co ‑
opération entre les institutions, dans le cadre encore
plus large de la sécurité du bassin méditerranéen : la
paix dans les pays qui le bordent conditionne la paix
dans l’ensemble de l’Europe, mais aussi au niveau
mondial, rappellent les élus locaux européens. Pour
Ian Micallef, les collectivités locales et régionales
possèdent tous les outils pour y faire triompher la
démocratie, et faire de cet espace « un modèle de
dialogue interculturel pour le reste du monde ». 

Que peuvent faire les élus locaux pour renforcer le dialogue
entre l’Europe et la Méditerranée?

Ian Micallef: Nous devons régler en priorité les questions
européennes avant de nous investir ailleurs. Chypre et la Turquie
sont tous deux membres du Conseil de l’Europe et, à Nicosie, il
existe maintenant des comités locaux de coopération qui prouvent
que les deux parties peuvent travailler ensemble. Nous devons
aussi aider Chypre à rétablir le dialogue interculturel, et nous
disposons d’outils pour cela. Le Congrès a créé les Agences de la
Démocratie Locale pour stabiliser l’ex‑Yougoslavie; il faut
développer  des structures comparables à Chypre.

Quelle sera la place du Congrès dans l’Association des
régions et des villes de la Méditerranée, l’ARLEM, lancée
par le Comité des Régions de l’UE?

Ian Micallef: Il s’agit d’un lieu de rencontre pour tous les
élus locaux de la Méditerranée, auquel nous participerons en
tant qu’observateur. Nous avons déjà aidé les collectivités de
plusieurs pays du Maghreb et du Proche Orient, le premier
étant le Maroc dès 2000, à se doter de structures plus démo ‑
cratiques. Nous venons de nous doter d’un nouveau groupe de
travail pour renforcer la démocratie locale dans ces pays et
mieux définir nos stratégies avec eux.

Le maire d’Hébron, Khaled Osaily, a demandé au Congrès
de soutenir l’inscription de sa ville à la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Quelle réponse pouvez-vous lui
apporter ?

Ian Micallef: La paix en Palestine reste le défi principale du
dialogue euro‑méditerranéen. Nous soutenons la demande
d’Hébron, car l’inscription permettrait de mieux protéger cette
ville historique. Au‑delà de cela, les Palestiniens ne nous
demandent ni argent ni moyens, mais une vraie reconnaissance
politique que nous leurs devons.

Ian Micallef 
(Malte)

Président en exercice du Congrès

« Le Congrès 
est un acteur 
déterminé du 
dialogue euro‑

méditerranéen »

Khaled Osaily, maire d ’Hébron, principale ville de Palestine,

s’adresse au Congrès, en mars 2009.



culturel ou de la reconnaissance culturelle des groupes
minoritaires ont été abordées en 2009 au cours de
plusieurs conférences à travers l’Europe, lors desquelles le
Congrès a fait entendre sa voix et ses valeurs.

« La diversité doit être vécue pour devenir un atout et
pas un concept négatif. Elle exige d’aller à la rencontre de
cultures et de zones géographiques différentes » a
souligné le belge Karl‑Heinz Lambertz, Président de
la Commission de la culture et de l’éducation, et du
Groupe de travail sur la coopération interrégionale, en
février 2009 à Eupen, Belgique. Il est intervenu lors du
séminaire axé sur la promotion du tourisme culturel
transfrontalier comme élément de rapprochement des
citoyens. Pour lui, le tourisme culturel fait partie
intégrante de la coopération transfrontalière. « C’est un
domaine en expansion qui est surtout important dans
les régions frontalières, où des cultures, des langues et
des structures administratives différentes se côtoient
chaque jour » a rappelé Karl‑Heinz Lambertz. 

Le Congrès, notamment à travers sa Chambre des
régions, a mené de nombreux travaux mettant en exergue
les avantages  économiques et politiques de la coopération
transfrontalière et interrégionale. Combler le fossé entre
zones rurales et urbaines, améliorer la cohésion territoriale,
renforcer les liens culturels entre collectivités et
citoyens, trouver des réponses communes au‑delà des
frontières, sont autant d’exemples des atouts de cette
coopération. L’année 2009 a donc été l’occasion d’un
approfondissement des projets déjà lancés au cours des
années précédentes dans ce domaine, tels que les
Eurorégions adriatique et de la Mer Noire. 

La coopération transfrontalière revêt aujourd’hui des
formes variées, adaptées aux différents statuts des entités
qui collaborent ensemble. Outil de cohésion territoriale,
elle contribue également à promouvoir les valeurs
européennes de diversité et de cultures. Les dimensions
socio‑culturelles de la coopération transfrontalière, mais
aussi son application dans le domaine du tourisme

En dépassant les frontières, les collectivités consolident
la cohésion de leurs territoires
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Un séminaire sur la dimension européenne de la coopération transfrontalière a été organisé le 19 juin 2009 par l ’Université de
Strasbourg (France), en partenariat avec le Congrès et l ’Euro-Institut de Kehl (Allemagne).
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De même, deux conférences, à Strasbourg, en France, et à
Maastricht, aux Pays‑Bas, ont abordé en profondeur les
aspects pratiques de la coopération transfrontalière et la
bonne gouvernance dans ce domaine. 

Un vecteur de cohésion économique 
et sociale
Le séminaire sur la dimension européenne de la coopération
transfrontalière, organisé en juin 2009 par l’Université de
Strasbourg (France), en partenariat avec le Congrès et l’Euro‑
Institut de Kehl (Allemagne), a analysé les contributions
respectives de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe à la
coopération territoriale en Europe.
Aujourd’hui, cette coopération contribue
de plus en plus à renforcer la cohésion
économique et sociale, a estimé à cette
occasion Ulrich Bohner, alors Secrétaire
Général du Congrès. « C’est au niveau des
collectivités territoriales qu’il est le plus
facile de régler les problèmes des
régions frontalières par la coopération
transfrontalière, car, à ce niveau, les
politiques sont conçues au plus près des
citoyens et des autres acteurs locaux » a‑t‑il
précisé. Selon lui, la coopération trans‑
frontalière encourage la participation des
citoyens à la mise en œuvre de projets qui
répondent à leurs besoins, et peut aussi
être un outil d’apprentissage interculturel. 

Lors de la conférence sur une approche
pratique et efficace à la coopération trans‑
frontalière en Europe, à Maastricht en juillet 2009, le Congrès a
examiné les facteurs qui facilitent ou entravent cette coopération
au niveau européen. « La coopération entre collectivités au‑
delà des frontières nationales a gagné en importance avec la
décentralisation croissante des pouvoirs au profit du niveau
territorial, et l’intégration européenne progressive à tous les
niveaux de gouvernance » a souligné le Président en exercice
du Congrès, Ian Micallef. Il a rappelé que cette coopération est
devenue un outil indispensable pour combler le fossé entre
zones urbaines et rurales et entre les collectivités, et pour con‑
tribuer ainsi à la qualité de la gouvernance locale et régionale
dans son ensemble. Les résultats de cette conférence ont fourni
des éléments de discussion sur ce thème pour la Conférence des
Ministres responsables des collectivités territoriales à Utrecht en
novembre 2009.

Un autre débat tenu à Brdo en juin a montré tout ce que la
coopération transfrontalière avait apporté aux collectivités
locales d’Europe du Sud‑Est. La Slovénie, qui présidait alors le
Comité des Ministres, a souligné elle aussi les avantages de cette
coopération avec les régions croates, autrichiennes et italiennes
qui bordent ses frontières. Le Congrès a joué un rôle moteur dans

la réussite de ces programmes transfrontaliers. Fort de son
expérience, il est donc particulièrement bien placé pour
développer des modèles de coopération comparable, au niveau
local et régional, dans les régions du Caucase, estiment de
nombreux élus territoriaux issus de cette partie de l’Europe.

En octobre, le Congrès a adopté une résolution et une recom ‑
mandation appelant les Etats à davantage soutenir la coopération
transfrontalière, y compris en ratifiant le nouveau protocole ad ‑
ditionnel à la Convention dite de Madrid sur ce sujet, qui permet
la création de groupements eurorégionaux de coopération. Il
invite les régions européennes à constituer des structures bi ou
tri‑latérales, qui renforceront la stabilité de ces territoires, tout en leur
permettant aussi d’œuvrer de concert dans des domaines spéci‑

fiques, comme la santé ou l’environnement. 

Vers de nouvelles formes 
de coopération
L’année 2009 a également vu le dévelop ‑
pement de nouvelles structures de co ‑
opération transfrontalière, dont celle de
l’Eurodistrict Adriatique. En mars, Marija
Katovic, maire de Kotor (Monténégro) a
présenté l’Eurodistrict du Sud de
l’Adriatique aux membres du Congrès.
Cette entité récente, qui inclut 17 communes
du Monténégro, d’Albanie et d’Italie,
s’organise sur la base d’une convention qui
régit son organisation et son fonctionnement.

Au cours du même débat, Jean‑Paul Heider,
Vice‑président de l’Association des régions

frontalières européennes, a présenté la Région métro ‑
politaine tri nationale du Rhin supérieur, qui regroupe les
régions françaises, allemandes et suisses entre le Jura, les
Vosges, la Forêt‑Noire et la Forêt du Palatinat. Basé sur quatre
piliers ‑ politique, économique, scientifique et société civile ‑ la
Région a lancé ses premiers projets en 2009.

Pour sa part, Roland Ries, maire de Strasbourg (France), ville hôte
du Conseil de l’Europe, a présenté, lors de la session d’octobre, les
travaux menés pour la mise en œuvre de l’Eurodistrict
Strasbourg‑Ortenau, comprenant des communes françaises et
allemandes. « La notion de coopération transfrontalière est
désormais pleinement intégrée dans notre gouvernance locale.
L’Eurodistrict, demain, ira encore plus loin dans cette intégration,
afin de dépasser le simple concept de coopération, pour aller
vers celui de codécision » a‑t‑il déclaré.

Les régions sont bien sûr les plus à même de mener de leur propre
initiative des programmes de coopération, mais elles s’associent
aussi à l’élaboration de structures nouvelles, telles que les « ter ‑
ritoires de coresponsabilité » lancés en septembre à l’initiative de
la ville de Mulhouse (France). Dans le même temps, la poursuite

La création de
l’entité Euro-Caucase pour
la coopération entre les
municipalités à la frontière
arméno-géorgienne est une
bonne mise en œuvre des
principes de coopération
transfrontalière établis par
le Congrès.

Ludmila Sf irloaga (Roumanie),

Présidente de la Chambre des régions du

Congrès, juin 2009.



de formules déjà éprouvées, comme les jumelages de
ville, constitue aux yeux du Congrès l’un des
meilleurs moyens de gagner l’opinion publique aux
idéaux européens. C’est ce qu’il a rappelé lors de la
Conférence Internationale sur le jumelage, tenue à
Izmir (Turquie) à la fin du mois d’octobre.

Pour stimuler les réflexions sur toutes les nouvelles
formes de coopération transfrontalière, le Congrès a
participé en novembre à la conférence des régions
dotées de pouvoirs législatifs. Par ailleurs, lors de
sa session d’octobre, le Congrès a adopté une recom ‑
mandation et une résolution sur les régions à pouvoirs
législatifs. Ces textes, tout en invitant les gouverne‑
ments à continuer de renforcer le niveau régional
de gouvernance lorsqu’il existe déjà, ou à l’établir
dans le cas contraire, aborde aussi la question
d’une meilleure représentation des régions auprès
des différentes instances du Conseil de l’Europe.
Les textes portent également sur la représentation
de ces régions dans le cadre des secondes chambres
des parlements nationaux et sur les statuts
d’autonomie spéciale des régions en Europe. 

Des structures eurorégionales
Le Congrès a suivi, sur place, l’évolution des
Eurorégions de la Mer Noire et de l’Adriatique
créées à son initiative. Il a fait le point sur les
nouvelles initiatives qu’elles ont lancées, notamment,
pour la Mer Noire, dans les domaines de la culture
et du tourisme. Le Congrès a également apporté son
soutien à plusieurs nouvelles entités de coopération
régionale et transfrontalière, comme le Conseil du
Danube qui réunit des villes et des régions bordant
le fleuve, ou l’entité Euro‑Caucase destinée à rap‑
procher les municipalités frontalières arméno‑
géorgiennes. 

Lors de sa session de mars 2009, le Congrès a tenu
un débat sur le développement de l’Eurorégion de
la Mer Noire. Plusieurs projets concrets, mis en
œuvre dans le cadre de l’Eurorégion, ont été
présentés, notamment le projet « Croisière de la
Mer Noire », orienté sur le développement touristique
et les infrastructures socio‑culturelles dans le
Bassin de la Mer Noire. Il comprend entre autres le
développement des services touristiques avec
l’ouverture d’une ligne de ferry entre la Roumanie et
la Bulgarie (Constanta‑Varna‑Burgas) qui pourrait
être étendue à Odessa et Istanbul.

Au cours du débat, une proposition a été lancée
de créer un Réseau des associations d’autorités
locales de la Mer Noire, à l’instar du réseau
NALAS pour l’Europe du Sud‑Est.

Quels peuvent-être les avantages de la coopération trans-
frontalière pour les collectivités locales, en particulier en
Slovénie ?

Zlata Plostajner : La Slovénie est depuis plusieurs années un
membre actif du Conseil de l’Europe, en particulier dans le domaine
de la coopération transfrontalière en Europe du Sud‑Est. Elle a
conclu un certain nombre d’accords internationaux avec les pays
d’Europe du Sud‑Est. La Slovénie est aussi un membre actif de
l’Accord‑cadre du bassin de la Sava, et cofondatrice du Groupe de
travail Alpes–Adriatique. Depuis 1994, nous avons conçu et mis en
œuvre avec les pays voisins – l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la
Croatie – de nombreux projets dans les domaines des transports et
des infrastructures transfrontalières, de l’environnement, du tourisme
et de l’agriculture. Notre objectif est d’offrir des conditions optimales
pour garantir la qualité de la vie dans les régions frontalières.

Comment, selon vous, le Congrès du Conseil de l’Europe et
ses initiatives peuvent-ils contribuer au développement de la
coopération transfrontalière en Europe du Sud-Est ?

Zlata Plostajner : Ces dernières décennies, le Conseil de
l’Europe – et en particulier le Congrès – ont joué un rôle essentiel
dans l’élaboration du système d’autonomie locale des nouvelles
démocraties d’Europe centrale et orientale. Le système du Congrès
pour le suivi de l’autonomie locale offre à chaque Etat membre une
aide utile pour définir les activités à mener au niveau national. La
coopération transfrontalière des collectivités territoriales doit être
renforcée et encouragée, car elle contribue à la réalisation des objectifs
fondamentaux du Conseil de l’Europe. J’aimerais également sou‑
ligner l’importance du Conseil de l’Europe dans le domaine de la
démocratie locale et régionale, qui connaît depuis plusieurs années
un vaste débat sur les documents relatifs à l’autonomie régionale.

Zlata Plostajner
(Slovénie)

Ministre de l'autonomie locale 

et du développement régional
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définir des positions communes pour la Conférence des
Ministres responsables des collectivités territoriales,
tenue en novembre à Utrecht, aux Pays‑Bas. En tant
qu’instances impliquées dans l’observation des élections,
le Congrès et l’Assemblée ont également continué à
prendre part aux délibérations du Conseil pour les
élections démocratiques, au sein de la Commission du
Conseil de l’Europe pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise).

Par ailleurs, le Congrès et le Comité européen sur la
démocratie locale et régionale (CDLR), co‑fondateurs
de la Semaine européenne de la démocratie locale
(SEDL), ont assuré le bon déroulement de l’édition 2009
de cette initiative conjointe, et coordonné l’élaboration
de différents textes relatifs à la démocratie territoriale,
notamment le cadre de référence de la démocratie

Le Congrès a poursuivi ses coopérations traditionnelles
avec les organismes internationaux de collectivités ter ‑
ritoriales, ainsi qu’avec les associations nationales des
pouvoirs locaux et régionaux. Pour mieux structurer les
synergies avec l’Union européenne, le Congrès a révisé son
accord de coopération avec le Comité des Régions. Au sein
du Conseil de l’Europe, il a également renforcé le dialogue
avec le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire.
Enfin, le Congrès a continué d'apporter son soutien aux
réseaux qu’il avait contribué à créer et organiser, notamment
le Réseau de formation ENTO, le Réseau des associations
de l’Europe du Sud‑Est NALAS et l’Association des
Agences de la démocratie locale, AADL.

En 2009, le Congrès a poursuivi sa coopération avec
l’Assemblée parlementaire et participé aux travaux des
ses commissions, ce qui a permis aux deux organes de

Le Congrès signe un nouvel accord de coopération
avec le Comité des Régions de l’UE

Un réseau de partenariats
stratégiques pour le Congrès

Ian Micallef, Président en exercice du Congrès (à droite), et Luc Van den Brande, Président du Comité des Régions de l'Union
européenne, signent le nouvel accord de coopération, à Bruxelles, le 12 novembre 2009.



régionale. En outre, à partir de 2010, la coordination de la SEDL
qui était jusque là partagée avec le CDLR, sera entièrement prise
en charge par le Congrès.

Dialogue avec les gouvernements
Afin d’établir davantage de synergies avec les gouvernements
nationaux, le Congrès a présenté sa position et contribué aux
débats lors des conférences des ministres de la cohésion
sociale, à Moscou, Russie, en février 2009 ; des médias et des
nouveaux services de communication, à Reykjavik, Islande, en
mai ; ainsi que des affaires familiales, à Vienne, Autriche, et de
la justice, à Tromso, Norvège, les deux en juin.

« Les pouvoirs locaux et régionaux, et les autorités nationales ne
sont pas concurrents, mais complémentaires »
a déclaré le Président en exercice du
Congrès, Ian Micallef, lors d’un échange de
vues avec le Comité des Ministres à
Strasbourg en septembre. Il a mis l’accent sur
la complémentarité de l’action des deux
organes pour ce qui est de promouvoir les
objectifs fondamentaux du Conseil de
l'Europe, notamment en matière de suivi de
la démocratie locale et régionale. Tout en
soulignant la nécessité d’une coopération
accrue, Ian Micallef a proposé de créer une
plateforme de dialogue informel entre le
Comité des Ministres et le Congrès.

Par ailleurs, en mai, un protocole d’intention
a été signé visant à préparer un accord de
coopération avec l'Assemblée interparle ‑
mentaire de la Communauté des États
indépendants (CEI). En outre, le Congrès a poursuivi la
préparation d’accords de coopération avec la Conférence
des Assemblées législatives régionales européennes
(CALRE), avec la Conférence des Régions européennes à
pouvoirs législatif (REGLEG), ainsi qu’avec l’Association
des Régions frontalières européennes (ARFE).

Un nouvel accord avec 
le Comité des Régions
Lors de leur réunion bipartite annuelle, en novembre à
Bruxelles, Ian Micallef et Luc Van den Brande (Belgique),
Président du Comité des Régions de l'Union européenne, ont
signé l'accord révisé de coopération entre les deux institutions.
Selon le nouvel accord, ce sont les Présidents du Congrès et
du Comité des Régions, assistés par les Secrétaires généraux,
qui définiront dorénavant l'orientation politique et les
priorités thématiques de la coopération. Le Groupe de contact
« Comité des Régions/Congrès », quant à lui, établira un pro‑
gramme de travail pour la mise en œuvre de ces priorités par

les comités, commissions et groupes de travail respectifs, et
pourra ajouter d’autres activités spécifiques.

Par ailleurs, l'accord révisé réaffirme le principe de complé‑
mentarité entre le Congrès et le Comité des Régions, ainsi
que le respect réciproque des compétences et de la nature de
chacune des institutions. Il prévoit que le choix de l’institution
chef de file dans le cadre de projets conjoints sera effectué sur
la base des attributions et des expériences spécifiques des
deux parties.

« L'une des clés du succès de l'intégration européenne réside
dans la mise en réseau, et ce nouvel accord renforce l'un de
ces réseaux institutionnels, ainsi que le partenariat entre le
Congrès et le Comité des Régions » a déclaré Ian Micallef à
cette occasion. Selon lui, les deux institutions partagent le but

commun de faire progresser la démocratie
locale et régionale et d'améliorer la
gouver nance des collectivités, et possèdent
un fort potentiel de création de synergies
dans la poursuite de ces objectifs.

Réseaux de coopération
Le Congrès a suivi de près les activités du
réseau des associations des pouvoirs
locaux de l’Europe du Sud Est (NALAS),
consacrées notamment à la décentralisation
dans cette région, ainsi qu’à l’impact de la
crise économique sur les collectivités
locales. En décembre, il a contribué à la 5e
Assemblée générale de NALAS à Istanbul,
Turquie, qui s’est penchée sur le rôle des
autorités locales de l’Europe du Sud‑Est

dans le processus d’intégration de l’Union européenne, les
moyens de les impliquer dans ce processus et les défis auxquels
ils font face. 

De même, le Congrès a participé aux manifestations organisées
par l’Association des Agences de la Démocratie Locale
(AADL), dont il est l’un des fondateurs, et, lors du dixième
anniversaire de cette dernière, célébré en mai à Bruxelles, il a
réaffirmé sa volonté de « renforcer ses interactions et ses
partenariats avec les agences » qu’elle fédère. 

Le réseau européen des instituts de formation pour les
collectivités territoriales (ENTO) a tenu deux réunions
importantes à Strasbourg, pendant lesquelles il a notamment
révisé ses statuts et ses programmes d’activité. Le Congrès
souhaite que les nouveaux modes de travail d’ENTO con‑
tribuent aussi à renforcer les liens et la coopération entre les
deux structures. Il a souligné  la valeur ajoutée que
représente pour ses actions l’expertise des réseaux d’ENTO,
et leur rôle de partenaires pour consolider la démocratie
locale en Europe.  

Le nouvel
accord consolide
le partenariat
entre le Congrès
et le Comité des
Régions.
Ian Micallef (Malte), Président

en exercice du Congrès, novembre

2009.
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Textes adoptés par le
Congrès en 2009

Recommandations_________________

Recommandation 259
Les services publics de l'eau et de l'assainissement pour un
développement durable

Recommandation 260
Combattre la violence domestique à l'égard des femmes

Recommandation 261
Cités interculturelles

Recommandation 262
L'égalité et la diversité dans l'emploi et les services 
municipaux

Recommandation 263
La fracture numérique et l'e‑inclusion dans les régions

Recommandation 264
Observation des élections du Conseil Suprême 
de la République Autonome d'Adjarie (Géorgie) 
(3 novembre 2008)

Recommandation 265
La bonne gouvernance : un facteur clé du développement
économique durable des régions

Recommandation 266
L'avenir du tourisme culturel ‑ vers un modèle durable

Recommandation 267
Les ressources du Congrès et son budget pour 2010

Recommandation 268
Nouvelles perspectives budgétaires

Recommandation 269
Elections locales dans « l'ex‑République yougoslave de
Macédoine » (observées le 22 mars 2009)

Recommandation 270
Coopération transfrontalière en Europe

Recommandation 271
Le défi global du changement climatique : les réponses locales

Recommandation 272
Prévenir la violence à l'égard des enfants

Recommandation 273
L’égalité d’accès aux élections locales et régionales

Recommandation 274
La démocratie électronique : perspectives et risques 
pour les collectivités locales

Recommandation 275
Des villes créatives ‑ gérer l'activité culturelle des villes

Recommandation 276
L'amélioration de la qualité de l'air intérieur : 
un nouvel enjeu pour les collectivités locales

Recommandation 277
Premières élections municipales d'Erevan, Arménie 
(31 mai 2009)

Recommandation 278
Les régions à pouvoirs législatifs : vers une gouvernance 
à multiniveaux

Recommandation 279
Surendettement des ménages : la responsabilité des régions

Résolutions___________

Résolution 277
Vérification des pouvoirs des nouveaux membres 
et des nouvelles procédures de désignation

Résolution 278
Les services publics de l'eau et de l'assainissement 
pour un développement durable

Résolution 279
Combattre la violence domestique à l'égard des femmes

Résolution 280
Cités interculturelles

Résolution 281
L'égalité et la diversité dans l'emploi 
et les services municipaux

Résolution 282
La fracture numérique et l'e‑inclusion dans les régions

Résolution 283
La bonne gouvernance : un facteur clé du 
développement économique durable des régions
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Résolution 284
L'avenir du tourisme culturel 
‑ vers un modèle durable

Résolution 285
Vérification des pouvoirs des nouveaux membres 
et des nouvelles procédures de désignation

Résolution 286
Coopération transfrontalière en Europe

Résolution 287
Déclaration à l'occasion du 60e anniversaire 
du Conseil de l'Europe

Résolution 288
Le défi global du changement climatique : 
les réponses locales

Résolution 289
Prévenir la violence à l’égard des enfants

Résolution 290
La démocratie électronique : 
perspectives et risques pour les collectivités locales

Résolution 291
Des villes créatives ‑ gérer l'activité culturelle des villes

Résolution 292
L'amélioration de la qualité de l'air intérieur : 
un nouvel enjeu pour les collectivités locales

Résolution 293
Les régions à pouvoirs législatifs : 
vers une gouvernance à multiniveaux

Résolution 294
Surendettement des ménages : 
la responsabilité des régions

Avis_____

Avis 30
Projet de Protocole n° 3 à la Convention cadre 
européenne sur la coopération transfrontalière des 
collectivités ou autorités territoriales relatif aux 
groupements eurorégionaux de coopération

Avis 31
Code de bonne pratique pour la participation civile 
au processus décisionnel

Annexe 2

Agenda

Calendrier des sessions, réunions des
commissions statutaires, commissions
permanentes, groupes de travail et
bureaux en 2009_______________

Janvier

Visite de monitoring en Turquie
12‑14 janvier

Bureaux du Congrès et de ses chambres
20 janvier

Février

Séminaire sur le tourisme culturel transfrontalier en Europe
18 février

GT/CIR ‑ Groupe de travail du Congrès sur la 
Coopération interrégionale
19 février

NALAS et la Taskforce pour le développement 
des activités de l’Association
19 février

Mars

Commission de la culture et de l'éducation
2 mars

Commission du développement durable
2 mars

Bureaux du Congrès et de ses chambres
2 mars

Bureaux du Congrès et de ses chambres
4 mars

Commission institutionnelle
4 mars

Commission de la cohésion sociale
4 mars

16ème Session Plénière
3‑5 mars

Groupe d'Experts indépendants sur la Charte 
européenne de l'autonomie locale
27 mars
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Avril

Commission de la Cohésion sociale
28‑29 avril

Mai

Mission pré‑électorale en Arménie
4‑5 mai

GT/LEG ‑ Groupe de travail 'Régions à pouvoirs legislatifs'
6 mai

Bureaux du Congrès et de ses chambres
7 mai

Commission Institutionnelle
15 mai

Visite de monitoring en Suisse
25‑27 mai

Observation des élections municipales
31 mai ‑ 1er juin

Juin

Bureaux du Congrès et de ses chambres
9 juin

Commission permanente du Congrès
10 juin

Visite de monitoring en Islande
15‑17 juin

Juillet

Bureau du Congrès
7 juillet

Septembre

GT/CIR ‑ Groupe de travail du Congrès sur la 
Coopération interrégionale
2 septembre

Visite du Président a.i. du Congrès en Azerbaïdjan
10‑14 septembre

Commission de la culture et de l'éducation
18 septembre

Audition sur les villes créatives
19 septembre

Bureaux du Congrès et de ses chambres
21 septembre

Groupe d'Experts indépendants sur la Charte 
européenne de l'autonomie locale
29‑30 septembre

Octobre

Bureaux du Congrès et de ses chambres
12 ‑ 14 ‑ 15 octobre

Commission institutionnelle
12 octobre

Commission de la cohésion sociale
12 octobre

LR‑IC ‑ Comité d'experts sur les institutions et 
la coopération des collectivités locales et régionales
12 octobre

17ème Session Plénière
13 ‑15 octobre

Commission du développement durable
14 octobre

Commission de la culture et de l'éducation
15 octobre

Novembre

Visite du Président a.i. du Congrès en Albanie
2 novembre

GT/LEG ‑ Groupe de travail 'Régions à pouvoirs législatifs'
6 novembre

Réunion des Directeurs/Présidents des institutions 
membres de l'ENTO
9 novembre

Décembre

Commission du développement durable
1 décembre

Mission d'observation pre‑électorale en Azerbaïdjan
7‑8 décembre

Visite de monitoring en Belgique
16‑18 décembre

Visite de monitoring en Fédération de Russie
16‑17 décembre

Mission d'observation des élections locales en Azerbaïdjan
20‑24 décembre
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Missions du Président a.i. 
du Congrès en 2009_____________________

5‑6 mars, Prague (République Tchèque)
Sommet des régions et des villes du Comité des Régions

22‑24 avril, Malmö (Suède)
Etats généraux du CCRE

12 mai, Madrid (Espagne)
119e session du Comité des Ministres

14 mai, St Petersbourg (Russie)
32ème Session Plénière CEI Assemblée interparlementaire

15 mai, St Petersbourg (Russie)
Congrès écologique international

26‑27 mai, Bruxelles (Belgique)
10e anniversaire de l'AADL et l’assemblée générale

29‑30 juin, Stuttgart (Allemagne)
Conférence annuelle ‘Cities for Children’

6 juillet, Maastricht (Les Pays‑Bas)
Conférence sur les approches pratiques de la coopération
transfrontalière

9 septembre, Strasbourg (France)
1064e session du Comité des Ministres

10‑14 septembre, Baku (Azerbaijan)
Visite officielle

18 septembre, Paris (France)
Groupe de contact ''Comité des régions/Congrès''

1‑2 novembre, Tirana (Albanie)
Visite officielle

12 novembre, Bruxelles (Belgique)
Signature de l'accord de coopération révisé entre 
le Congrès et le Comité des régions de l'UE

16‑17 novembre, Utrecht (Les Pays‑Bas)
Conférence ministérielle des pouvoirs locaux et régionaux

Observations des élections locales 
et régionales en 2009_____________________

« L’Ex‑republique Yougoslave de Macédoine »
22 mars 2009
Elections locales

Arménie (Erevan)
4‑5 mai 2009
Visite pré‑électorale

Arménie (Erevan)
31 mai 2009
Elections municipales

Azerbaïdjan
7‑8 décembre 2009
Visite pré‑électorale
 
Azerbaïdjan
23 décembre 2009
Elections municipales




