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MARDI 20 MARS 2012 
 
 

10h00 – Le Président du Congrès rencontre la 
presse 
 
 
 

 
 
 
 

 
A l’occasion de la 22ème Session du  

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 
Keith Whitmore, Président du Congrès, rencontrera la presse. 

 
Mardi 20 Mars 2012 de 10h00 à 10h30 
Palais de l’Europe,  Strasbourg,  France 

Bureau du Président  – 1er étage –  bureau n° 1037 
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MARDI 20 MARS 2012 
 
 
10h00 à 17h00 – Exposition des toiles de l’artiste 
moldave Adrian Moraru : « Le paysage pictural de 
Moldova » 
 
Le paysage pictural de Moldova est le thème de l’exposition organisée par 
la Représentation permanente de la République de Moldova. 
 
L’exposition présente une collection d’huiles sur toile de l’artiste moldave 
Adrian Moraru, en hommage à la beauté des villages moldaves et plus 
particulièrement à l’architecture paysagère de Moldova et à ses traditions 
hivernales.  

 

 
 

Vous êtes invités à l’exposition présentée dans le hall d’entrée principal 
du Palais de l’Europe pendant toute la durée de la Session.  

 
En présence de l’artiste moldave Adrian Moraru.  

 
Du mardi 20 au jeudi 21 mars 2012 – 10h00 0 17h00 

Hall d’entrée principal, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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MARDI 20 MARS 2012 

 
 
11h00– L’hymne européen chanté par le Choeur du 
centre musical de la Krutenau (France) 
 
30 enfants, âgées de 7 à 10 ans, du Chœur du centre musical de la 
Krutenau (Strasbourg, France), interprèteront l’hymne européen dans 
l’hémicycle du Palais de l’Europe. 
 
Le centre musical de la Krutenau est l’école de musique et de chant la plus 
importante et la plus connue de Strasbourg avec plus de 500 enfants 
inscrits. 
 
Jean-Jacques WILD, Directeur de l’école de musique, et Elisabeth 
KIERTZNER, professeure de chant, accompagneront les enfants. 
 
www.cmk-strasbourg.fr 
 

 
 

 
Vous êtes invités à écouter le  

Choeur de l’école de musique de la Krutenau 
qui interprètera l’hymne européen 

 
Mardi 20 mars2012 – 11h00 

Hemicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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MARDI 20 MARS 2012 

 
 
13h00 - Inauguration du stand du Royaume-Uni 
 
Le Royaume-Uni a le privilège rare d’assurer en même temps la 
présidence du Congrès et la présidence du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe. L’exposition marque cet évènement par des 
informations sur la démocratie locale dans les quatre nations 
constitutives du Royaume-Uni et la présentation de quelques-unes de ses 
villes et métropoles.   
 
Keith Whitmore, Président du Congrès, quittera l’Hémicycle précédé d’un 
joueur de cornemuse écossais pour inaugurer l’exposition. La cérémonie 
sera suivie d’une brève démonstration de danse traditionnelle écossaise 
et de la dégustation de quelques produits locaux du Kent, le jardin de 
l’Angleterre. 
 
 

 
 
 
 

A l’occasion de la 21e session du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l’Europe, 

vous êtes conviés à l’inauguration du stand du Royaume-Uni, suivie d’une 
démonstration de danse traditionnelle écossaise. 

 
Mardi 20 mars 2012, à 13h00 

Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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MARDI 20 MARS 2012 
 
 

19h00 – Inauguration de l’exposition de l’eurorégion 
Yaroslavna (Oblast de Koursk, Fédération de Russie, 
et Oblast de Soumy, Ukraine) 
 
L’eurorégion Yaroslavna, qui associe l’Oblast de Koursk, Fédération de 
Russie, et l’Oblast de Soumy, Ukraine, est l’une des plus jeunes 
coopérations bilatérales et l’une des plus grandes réussites. Elle couvre 
une superficie de 54000 km2 et sa population compte pratiquement 2,5 
millions d’individus. Depuis sa création en 2007, l’eurorégion Yaroslavna 
est devenue une plaque tournante de la coopération transfrontalière 
entre la Russie et l’Ukraine dans les domaines de l’économie, de 
l’éducation, de la culture, du sport et de la politique de jeunesse, 
notamment.  

 
A l’occasion de l’inauguration de l’exposition présentant l’eurorégion 

Yaroslavna, 
 

les délégations russe et ukrainienne au Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l’Europe vous invitent cordialement à assister à 
la réception et aux performances de chanteurs populaires russes et de 

musiciens ukrainiens. 
 

Mardi 20 mars, à 19h00  
Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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MERCREDI 21 MARS 2012 
 
 

8h15 – Petit déjeuner de bienvenue : Forum 
européen pour la sécurité urbaine (FESU) 

 
Créé en 1987 sous les auspices du Conseil de l’Europe, le Forum européen 
pour la sécurité urbaine (FESU) est la plus ancienne organisation non 
gouvernementale d’instances territoriales active dans le domaine de la 
sécurité urbaine. Le FESU compte aujourd’hui 300 membres, dont 22 sont 
également membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe. Les membres du FESU ont la conviction que la 
sécurité urbaine est l’affaire de tous et que la prévention, l’application des 
lois et la solidarité, notions reprises par la Charte sociale urbaine, sont 
essentielles à la sécurité urbaine. Le réseau se veut un point focal de 
dialogue, d’étude et de coopération entre les villes. 
 

 
 

Du 12 au 14 décembre 2012, le réseau FESU organise une nouvelle 
conférence intitulée « Sécurité, démocratie et villes » à Aubervilliers et 
Saint-Denis (France), pour débattre de l’avenir de la prévention et 
élaborer un nouveau manifeste sur la sécurité urbaine. Pour de plus 
amples informations sur le Forum européen, ainsi que la conférence de 
2012, rendez-vous sur son stand d’information dans le Foyer de 
l'Hémicycle du Palais de l'Europe, ou consultez le site www.efus.eu 
 
 

Le petit déjeuner de bienvenue se tiendra le : 
 

Mercredi 21 mars 2012, à 8h15  

Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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MERCREDI 21 MARS 2012 
 
 

12h00 - Inauguration de l’exposition « frontière 
artistique » 
 
A la place des grillages qui séparaient les villes de Constance (Allemagne) 
et Kreuzlingen (Suisse) se dresse depuis cinq ans un ensemble de 22 
sculptures, véritable « frontière artistique » qui marque la frontière entre 
deux villes et deux états.  
 
 

 
 

Vous êtes cordialement invités à la réception qui sera organisée à 
l’occasion de l’inauguration de l’exposition «  frontière artistique » 

 
Mercredi 21 mars 2012, à 12h00  

Foyer de l’Hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 

 

 

 
www.doerflingerfoundation.org 
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MERCREDI 21 MARS 2012 
 
 

Pour la première fois, l’art incarne la 
frontière entre deux nations, 
symbolisant l’union, et les bonnes 
relations entre deux villes et deux 
nations, plutôt que la division. 
Pratiquement trois ans de réflexion 
politique et juridique auront été 
nécessaires avant l’installation de la 
« frontière artistique ». La démolition 
de la clôture frontalière en 2006 et 
l’ « ouverture » de la frontière 
artistique au printemps 2007 ont été 
vécues comme des événements 
historiques et célébrées par des 
festivals transfrontaliers qui ont 
rassemblé les populations des deux 
villes.  
 
Les sculptures portent les noms des 
« arcanes majeurs », les atouts du 
Tarot. Le Tarot est apparu au XVe siècle 
en Italie. A l’origine, les figures du 

Tarot faisaient partie d’une procession mêlant religion, théâtre et 
carnaval. Les 22 sculptures symbolisent la condition humaine. Hautes de 
huit mètres et faites d'un alliage inoxydable de métaux rouges, elles 
passent du rose au violet foncé selon l'angle d'incidence de la lumière. Un 
concept d’éclairage diurne et nocturne, spécialement conçu, met en valeur 
le graphisme de l’œuvre. 
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MERCREDI 21 MARS 2012 
 
 

12h20 – Inauguration de l’exposition « Culture et 
tradition roumaines »  
 
L’exposition, présentée par l’Agence de développement régional Nord-
Ouest de Roumanie, met à l’honneur six départements roumains : Bihor, 
Bistrita, Cluj, Maramures, Salaj et Satu-Mare.   

 
L’inauguration de l’exposition sera suivie d’une performance musicale et 
d’une réception mettant à l’honneur la gastronomie roumaine 
traditionnelle. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vous êtes invités à assister à l’inauguration de l’exposition « Culture et 
tradition roumaines », qui sera suivie d’une présentation musicale et 

d’une réception 
 

Mercredi 21 mars 2012, à 12h20  

Foyer du Comité des Ministres, Palais de l’Europe, Strasbourg, 

France 
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MERCREDI 21 MARS 2012 
 
 

14h00 – « Speed meeting » : la MediaBox, mode 
d’emploi? 
 
La Division de la Communication du Congrès vous invite à un « Speed 
meeting » autour de la MediaBox, un outil à la disposition des membres 
du Congrès. 
 
Il s'agit d'un studio mobile de ressources multimedia, qui permet des 
interviews radio en direct et des enregistrements vidéos pour le web.  
 
L’objectif est de valoriser l’action et le travail des membres du Congrès au 
niveau européen, aussi bien auprès des médias qu’auprès des citoyens 
des villes et régions. 
 

 
 

De 14h00 à 14h30, des agents du Congrès seront mobilisés pour vous 
présenter en 5 minutes le fonctionnement de cet outil de communication. 
Selon vos besoins, vous pourrez choisir de dialoguer avec eux  en français, 
anglais,  italien, allemand ou  russe. 
 

Les membres du Congrès sont  invités à participer au « Speed meeting » 
MediaBox  

Mercredi 21 mars 2012, de 14h00 à 14h30 

studio MediaBox 

Foyer de l’hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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MERCREDI 21 MARS 2012 
 
 

14h15 – Lancement du livre « Gouvernance locale en 
temps critiques : des politiques pour la crise, le 
redressement et l’avenir durable (CDLR) 
 
Le Comité européen sur la démocratie locale et régionale (CDLR) est 
l’organe du Conseil de l'Europe qui facilite la discussion entre les 
gouvernements des Etats membres sur des questions en matière de 
démocratie locale et régionale, ouvrant ainsi la voie à une plus grande 
coopération européenne dans ce domaine. Le Centre d'expertise sur la 
réforme de l'administration locale, géré conjointement par le CDLR et le 
Congrès, soutient les États membres dans la mise en place d’une bonne 
gouvernance au niveau local, grâce aux différents programmes de 
renforcement des capacités.  
 
Durant cette Session, vous êtes invité au stand du CDLR où vous 
trouverez des documents et publications récents, y compris la déclaration 
et les lignes directrices adoptées par les Ministres européens 
responsables des collectivités locales et régionales, lors de la 17e session 
de leur conférence du Conseil de l'Europe (Kyiv, Ukraine, 3-4 Novembre 
2011), le rapport du CDLR sur l'impact de la récession économique au 
niveau local, et une gamme d’études sur des questions d’intérêt pour les 
collectivités locales.  
 
En outre, vous pourrez découvrir notre animation en 3D, de 3 minutes, 
récemment publiée, qui vise à promouvoir la décentralisation. Elle a été 
produite dans le cadre du programme du Centre d'Expertise pour 
renforcer les capacités des collectivités locales en Ukraine, et est 
disponible sur Youtube.  
 
Pour de plus amples informations sur nos activités, pourquoi ne pas nous 
suivre sur Twitter @coe_cdlr ou visiter notre site Internet 
www.coe.int/local 
 

Vous êtes invités au lancement de la publication  
que vous pourrez obtenir gratuitement sur le stand du CDLR 

 
Mercredi 21 mars 2012, à 14h15  

Foyer de l’hémicycle, Palais de l’Europe, Strasbourg, France 
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MERCREDI 21 MARS 2012 
 
 

19h30 – Cérémonie pour les « Villes 12 étoiles » à 
l’occasion de la réception de la Ville de Strasbourg 
 
A l’occasion de la 22ème Session du Congrès, les « villes  12 étoiles » 
recevront un certificat pour leur implication dans l’édition 2011 de la 
Semaine Européenne de la démocratie locale.  

 
La cérémonie se tiendra à l’Hôtel de Ville de 
Strasbourg, dans le cadre d’une réception 
organisée en l’honneur des membres du 
Congrès par Roland Ries, Maire de 
Strasbourg. 
 
Le statut de « Ville 12 étoiles » implique un 
fort engagement dans la SEDL, notamment à 
travers un budget spécifique, une campagne 
de promotion, des activités thématiques, un 

public cible incluant les jeunes et des événements de dimension 
paneuropéenne. 
 
Les « Villes 12 étoiles » de l’édition 2011 sont : Bruxelles et Namur 
(Belgique), Sisak (Croatie), Strasbourg et Angers (France), Festos et 
Chania (Grèce), Mola di Bari (Italie), Utrecht (Pays-Bas), Katowice 
(Pologne), Amadora (Portugal), Belgrade (Serbie), Sundbyberg (Suède), 
Mugla, Lüleburgaz, Tarse, Gebze et Gaziantep (Turquie) et Stockton-on-
Tees (Royaume-Uni). 
 
 
 

 
Les membres du Congrès sont  invités à la cérémonie et à la réception de 

la Ville de Strasbourg 
 

Mercredi 21 mars 2012, à 19h30  

Hôtel de Ville, rue Brûlée, Strasbourg, France 
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JEUDI 22 MARS 2012 
 
 

12h30 – Réunion dans le cadre de la session : 
Présentation du Code de bonne pratique pour la 
participation civile au processus décisionnel et 
échange de bonnes pratiques 
 
 
Cette réunion est organisée par la Conférence des OING. L’objectif est de 
présenter aux membres du Congrès le « Code de bonne pratique pour la 

participation civile au processus décisionnel» réalisé par la Conférence 
des OING, mais aussi de recueillir leurs bonnes pratiques en matière de 
participation citoyenne et civile et d’identifier des activités permettant de 
promouvoir et d’utiliser le Code au niveau local. 
 
Raymond SVENSSON, membre de la délégation suédoise auprès du 
Congrès, partagera son expérience sur la mise en œuvre du Code en 
Suède. 
 
La réunion se tiendra en anglais uniquement ; une interprétation par 

chuchotage pourrait être envisagée vers le français et l’italien. 

 
 

 
Les membres du Congrès sont  invités à cette réunion 

 
Jeudi 22 mars 2012, à 12h30  

Palais de l’Europe, salle 6, Strasbourg, France 
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DU 20 AU 22 MARS 2012 
 
 

STAND D’INFORMATION 
 

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux  
 
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, est le 
garant de la démocratie territoriale en Europe depuis plus de 50 ans.  
 
Durant la Session, le Congrès présente ses activités à travers des 
brochures d’information, dépliants, documents et outils variés.  
 
L’objectif est de mieux faire connaître sa spécificité, ses activités et ses 
projets, sur des sujets tels que le monitoring de la démocratie locale, 
l’observation des élections, ou encore la Semaine européenne de la 
démocratie locale. 
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DU 20 AU 22 MARS 2012 
 
 

STAND D’INFORMATION 
 

Semaine européenne de la démocratie locale  
 
La ''Semaine Européenne de la Démocratie Locale'' (SEDL) est un rendez-
vous annuel appelant les collectivités locales des 47 Etats membres du 
Conseil de l’Europe à organiser autour d’une même semaine (celle du 15 
octobre) des événements dans les communes.  
 
Le but est de renforcer la participation des citoyens à la vie publique de 
leur collectivité, et de permettre aux élus locaux de réfléchir aux moyens 
d’améliorer la démocratie au niveau local.  
 

La SEDL 2011 s’est déroulée du 10 au 16 octobre, autour du thème  
« Les droits de l’homme au niveau local».  
 

Le stand fournit des brochures et de l’information sur les projets de 
l’année en cours. 

 
 

 
 

 
www.coe.int/demoweek 
 
Contact: maria.baroni@coe.int 
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DU 20 AU 22 MARS 2012 
 
 

STAND D’INFORMATION 
 

L’art de vivre à Strasbourg 
 
Fréquemment en tête de classements nationaux ou internationaux, 
Strasbourg jouit d'une réputation de ville attractive.  
 
Bien que 7e ville de France, "Strasbourg est la plus grande des petites 
villes" selon la jolie formule du scénariste David-André Lang, qui y a 
longtemps vécu. Grande elle l'est, par son rang de capitale européenne, 
par sa position de 2e port fluvial après Paris, par sa ville culturelle (26% 
du budget municipal, un des plus importants de France).  
 
Mais elle tient à garder ses dimensions humaines. A Strasbourg, tous les 
centres d'intérêt sont facilement accessibles à pied, en vélo ou en tram.  
A l'heure où les initiatives concernant son développement urbain et ses 
pratiques environnementales se multiplient, Strasbourg envisage avec 
"europtimisme", selon son nouveau slogan, sa compétitivité dans 
l'univers économique d'aujourd'hui tout en maintenant le bien-être des 
habitants au coeur de ses priorités.  
 
En somme, un véritable art de vivre à la strasbourgeoise que nous vous 
invitons à découvrir en marge de la session du Congrès. 
 

 
 

www.strasbourg.eu 
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DU 20 AU 22 MARS 2012 
 
 

STAND D’INFORMATION 
 

Un sur cinq : Campagne contre la violence sexuelle à 
l’égard des enfants 
 
La Campagne du Conseil de l’Europe « Un sur cinq : contre la violence 
sexuelle à l’égard des enfants » part du constat qu’un enfant sur cinq en 
Europe est victime de formes de violence sexuelle.  
 
La Campagne poursuit deux objectifs :  
 

� Que la convention du Conseil de l’Europe (Convention de 
Lanzarote) sur la protection des enfants contre l’exploitation et 
les abus sexuels, puisse passer du stade des signatures à celui des 
ratifications et de la mise en œuvre ;  

� Que les enfants, les familles et la société disposent des outils et 
connaissances nécessaires pour empécher et signaler abus 
sexuels.   

 
Les villes et régions sont invitées à se joindre à la Campagne, par exemple, 
en relayant la campagne sur le terrain et en travaillant en collaboration 
avec les services d’éducation au niveau territorial. 
 
 

 
 

www.coe.int/oneinfive 
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DU 20 AU 22 MARS 2012 
 
 

STAND D’INFORMATION 
 

Association des villes chinoises pour l'amitié 
internationale (CIFCA) 
 

  
L’ Association des villes chinoises 
pour l'amitié internationale (CIFCA) 
est une organisation nationale civile 
de la République populaire de Chine. 
Elle a été créée à Beijing en mars 
1992 sous l’égide de l'Association du 
peuple chinois pour l'amitié avec les 
pays étrangers (CPAFFC). Elle compte 
plus de 300 villes membres dans 31 

provinces chinoises, régions autonomes et municipalités sous l’autorité 
directe du gouvernement central (à l’exclusion de la Province de Taïwan, 
Hong Kong et des régions administratives spéciales de Macao).  
 
Les objectifs de la CIFCA, organisation sœur de la CPAFFC, sont de 
promouvoir entre les villes chinoises et étrangères la compréhension et 
l’amitié mutuelles, ainsi que les échanges et la coopération dans les 
domaines notamment économique, scientifique, technologique et culturel, 
afin de servir la prospérité et le progrès social et de préserver la paix 
dans le monde.  
 
Depuis sa création, la CIFCA déploie tous ses efforts pour développer des 
relations d’amitié et de coopération avec ses organisations de villes sœurs 
et les institutions concernées dans d’autres pays. C’est l’objectif qu’elle a 
atteint avec ses homologues aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en 
Russie, en Israël, en Italie, en Australie, en République de Corée et 
d’autres pays, ainsi qu’avec quelques organisations internationales 
multilatérales. 

 
http://english.cifca.org.cn 
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DU 20 AU 22 MARS 2012 
 
 

STAND D’INFORMATION 
 

Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) 
 

Interactifs, dynamiques et innovants – les 
Etats généraux du Conseil des Communes 
et Régions d'Europe (CCRE) se 
dérouleront à Cadix (Espagne) les 26, 27 
et 28 septembre 2012, avec pour thème 
l’innovation en 3D : Décentralisation - 
Développement - Démocratie. L’approche 
de l’innovation en 3D se déclinera en 
plusieurs thématiques intéressant tout 
particulièrement les villes, les 
municipalités, les provinces et les régions.  

 
Dans le contexte spécifique de Cadix et de sa situation géographique, des 
sessions seront consacrées aux transitions dans la région 
méditerranéenne et aux liens décentralisés particuliers entre l’Europe et 
l’Amérique latine, et à l’interdépendance forte entre les 3 dimensions 
précitées.  
 
Rejoignez les 1000 élus locaux et régionaux de premier plan, experts et 
partenaires clés des institutions européennes et du monde entier qui vont 
se réunir à Cadix. Les 25e Etats généraux du Conseil des Communes et 
Régions d'Europe seront accueillis par la ville de Cadix (CCRE), en 
coopération avec la Fédération espagnole des municipalités et provinces 
(FEMP).  
 
Toute l’actualité sur le Congrès de Cadix à l’adresse www.ccre.org. 
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DU 20 AU 22 MARS 2012 
 
 

STAND D’INFORMATION 
 

Le Mois de l’Autre, une initiative de la région Alsace  
 

Qu’est-ce que le Mois de l’Autre ? 

Le « Mois de l’Autre » constitue, depuis sept ans, une manifestation 
régionale reconnue, dont l’objectif est de sensibiliser la jeunesse 

alsacienne au respect de l’Autre dans toutes 
ses différences. 

Ainsi, chaque année, le mois de mars est 
dédié à l’Autre dans de nombreux lycées et 
Centres de Formation d’Apprentis alsaciens. 
Élèves, apprentis et équipes pédagogiques se 
mobilisent, accompagnés par des 
associations, autour de projets, d’actions, de 
créations qui ouvrent à la différence, qu’elle 
soit sociale, culturelle, religieuse, ethnique, 
qu’elle soit liée au sexe ou à un handicap. 

Ces actions bousculent le quotidien des établissements scolaires. Elles 
bousculent aussi les esprits et contribuent au mieux-vivre ensemble.  

Quelques chiffres-clés sur le Mois de l’Autre 2011 

- 17 000 jeunes - 400 lors de la journée de clôture ; 

- 220 projets mis en œuvre dans 60 établissements ; 

- Environ 30 actions conduites sur le thème de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, qui était la thématique dominante ; 

- Plus de 40 interventions sur le thème des réseaux sociaux, et plus 
particulièrement Facebook ; 

- Projets transfrontaliers dans trois établissements de l’académie ; 

- Un budget régional de plus de 200 000€. 

 

www.region-alsace.eu 
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Contacts 
 

 

 

Pour toute question relative à l’organisation d’événements en marge de la 
session du Congrès, veuillez contacter : 

 

 

 

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 

Division de la communication et de l’observation des élections 

Carol-Anne Hughes 

Tél : 00 33 (0)3 88 41 37 21 

carol-anne.hughes@coe.int 

 

 


