ACTIVITÉS THÉMATIQUES

À travers le travail de ses membres et de ses commissions, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe offre une plateforme politique pour
mener une réflexion sur le rôle des collectivités locales et
régionales et agir en réponse aux principaux défis de la
société moderne.

Textes de référence du Congrès

Ces vingt dernières années, le Congrès a développé et
affiné son approche et ses activités dans les domaines
suivants : la promotion des droits de l’homme, l’égalité
des genres, le renforcement de la démocratie locale et
régionale, la prévention de la corruption et la promotion
de l’éthique publique. En réponse aux nouveaux défis
apparus récemment, le Congrès a rapidement élaboré
des politiques concrètes et cohérentes sur la prévention
de la radicalisation, la gestion des migrations et l’amélioration des politiques d’intégration.

http://bit.ly/congress-themes-FR

PREMS 039717

Cette publication présente une compilation des outils
et textes les plus pertinents du Congrès et du Conseil
de l’Europe. Tous ces documents sont également accessibles en version électronique et peuvent être téléchargés via le lien ci-dessous ou en utilisant le flashcode.

FRA

www.coe.int

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense
des droits de l’homme du continent. Il comprend
47 États membres, dont 28 sont également membres de
l’Union européenne. Le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux est une institution du Conseil de l’Europe, chargée
de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses
47 États membres. Formé de deux chambres –
la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des
régions – et de trois commissions, il est composé de 648
élus représentant plus de 200 000 collectivités territoriales.

33Corruption
33Droits de l’homme
33Droits des enfants
33E-démocratie
33Égalité des genres
33Gouvernance locale et régionale
33Migrants et intégration
33Radicalisation
33Régionalisation
33Roms et Gens du voyage

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe

Activités thématiques
Textes de référence du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Pour télécharger la version électronique de la brochure
avec des liens vers les documents:
http://bit.ly/congress-themes-FR

Mise en page : Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe
Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe
Edition : Février 2017

CORRUPTION ET ETHIQUE PUBLIQUE ___________ 6

I.

Textes du Congrès _________________________________________ 6
Articles et discours sur le theme de la corruption_______________ 6

DROITS DE L’ENFANT ___________________________ 7

II.

Les conventions du Conseil de l’Europe ______________________
Plans d'action du Conseil de l'Europe ________________________
Villes et régions : __________________________________________
Recommandations et résolutions du Congrès _________________

7
7
7
8

DROITS DE L’HOMME __________________________ 10

III.

Textes du Congrès ________________________________________ 10
Autres textes _____________________________________________ 10

IV.

EGALITÉ DES GENRES _________________________ 11

Textes du Congrès ________________________________________ 11

V. E-DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
ÉLECTRONIQUES ___________________________________ 13
Textes du Congrès ________________________________________ 13
Débats __________________________________________________ 13
Textes du Conseil de l’Europe ______________________________ 14

VI.

GOUVERNANCE LOCALE ET REGIONALE _______ 16

Textes du Congrès ________________________________________ 16
Autres textes _____________________________________________ 17

VII. JEUNESSE_____________________________________ 18
Charte ___________________________________________________ 18
Rapport__________________________________________________ 18
Recommandations et resolutions ___________________________ 18

VIII. MIGRANTS ET POLITIQUES D’INTEGRATION ____ 20
Conventions______________________________________________
Déclarations______________________________________________
Textes du Congrès ________________________________________
Autres textes _____________________________________________

20
20
20
23

IX. PREVENIR LA RADICALISATION ET CONSTRUIRE
DES SOCIETES INCLUSIVES ________________________ 24
Plans d’action du Conseil de l’Europe _______________________ 24
Textes du Congrès ________________________________________ 24
Autres textes _____________________________________________ 27

REGIONALISATION ____________________________ 28

X.

Conventions et Textes Préparatoires ________________________ 28
Recommandations et Résolutions du Congrès _______________ 28
Autres textes _____________________________________________ 30

XI.

ROMS ET GENS DU VOYAGE ___________________ 32

Plans d'action du Conseil de l'Europe _______________________ 32
Recommandations et résolutions du Congrès ________________ 32

I.

CORRUPTION ET ETHIQUE PUBLIQUE

Textes du Congrès


Prévenir la corruption et promouvoir l'éthique publique aux
niveaux local et régional
 Rapport CG31(2016)06-Final



L'utilisation abusive de ressources administratives pendant les
processus électoraux : le rôle des élus et agents publics locaux
et régionaux
 Rapport CG31(2016)07-Final



Enquête sur la promotion de la transparence et des valeurs
ethiques et la lutte contre la corruption 2012
 Document preparé par le secrétariat du Congrès



Responsabilités et devoirs à accomplir par les autorités locales
et régionales impliquant des risques de corruption et/ou
touchant au comportement éthique (2010)
 Papier d’angle CG/GT/CDR(19)2



Droits et devoirs des élus locaux et régionaux :les risques de
corruption
 Résolution 316 (2010), Exposé des motifs CG(19)10



Code de conduite européen relatif à l’intégrité politique des
élus locaux et régionaux
 Résolution 79 (1999), Recommandation 60 (1999),
 Exposé des motifs CG (6) 8 rev. Part II

Articles et discours sur le theme de la corruption
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Le Congrès adopte une feuille de route contre la corruption
e
aux niveaux local et régional : débats durant la 31 Session, 1921 octobre 2016



II.

Article



Débat sur l’éthique et la transparence au niveau local et
e
regional, niveau I-II (30 Session du Congrès, 22-24 mars 2016)
 Discours (en anglais uniquement) par Elizabeth DávidBarrett, Marin Mrčela et Imrich Žigo



Debate on Corruption corrodes democracy (27th session of
the Congress, 14-16 October 2014)
 Article, Conclusions (existe en anglais uniquement)



Débat sur la lutte contre la corruption : des pistes pour agir
aux niveaux local et régional (24e Session du Congrès, 19-21
mars 2013)
 Article

DROITS DE L’ENFANT

Les conventions du Conseil de l’Europe


La Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des
enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention
de Lanzaroten)

Plans d'action du Conseil de l'Europe


Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant
(2016-2021)

Villes et régions :
un pacte contre la violence sexuelle envers les enfants


Villes et régions : un pacte contre la violence sexuelle envers
les enfants - Contribution du Congrès à la Campagne UN sur
CINQ du Conseil de l'Europe
- Un pacte contre la violence sexuelle envers les enfants
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Les dimensions locale et régionale de la campagne UN sur
CINQ du Conseil de l'Europe contre la violence sexuelle à
l'égard des enfants
- Plan d'action stratégique pour le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux



Séminaire pour les associations nationales de pouvoirs locaux
et régionaux sur la campagne UN sur CINQ et le pacte des
villes et des régions contre la violence sexuelle envers les
enfants, ’s-Hertogenbosch, 30 june 2015
- Conclusions

Recommandations et résolutions du Congrès


Défendre les droits des enfants en période d'austérité
- Résolution 392 (2015); Recommandation 382 (2015);
Exposé des motifs CG/2015(29)10FIN



La législation et l’action des regions pour combattre
l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants
- Résolution 350 (2012); Recommandation 332 (2012);
Exposé des motifs CPR(23)3FINAL



Prévenir la violence à l'égard des enfants
- Résolution 289 (2009); Recommandation 272 (2009);
Exposé des motifs CG(17)9



L'enfant dans la ville
- Résolution 258 (2008); Recommandation 241 (2008);
Exposé des motifs CG(15)9REP



La réinsertion sociale des enfants vivant et/ou travaillant
dans la rue
- Résolution 271 (2008); Recommandation 253 (2008);
Exposé des motifs CPL(15)6REP



La lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des êtres
humains : le rôle des villes et des régions
- Résolution 196 (2005); Recommandation 165 (2005);
Exposé des motifs CG (12) 9 Part II
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Policies for deprived children/adolescents and families
- Résolution 74 (1999); Recommandation 53 (1999)



Education of migrant workers'children
- Résolution 129 (1982) E
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III.

DROITS DE L’HOMME

Textes du Congrès
Compilation « Promouvoir les droits de l'homme au niveau local et
regional » contenant :


Bonnes pratiques pour la mise en œuvre des droits de
l’homme aux niveaux local et régional dans les Etats membres
du Conseil de l’Europe et dans d’autres Etats
Résolution 365 (2014), Exposé des motifs CG(26)FINAL



Développer des indicateurs pour la sensibilisation aux droits
de l’homme aux niveaux local et régional
Résolution 334 (2011)



Cités interculturelles
Résolution 280 (2009), Exposé des motifs CPL(16)1REP

Autres textes
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Plan d’action 2016-2017 du Congrès pour les droits de l’homme
 Plan d’action – Droits de l’homme aux niveaux local et régional

IV.

EGALITÉ DES GENRES

Textes du Congrès
sur le droit des femmes et l’égalité entre les femmes et les
hommes


Women’s participation in public life at local and regional
levels: good practices in member States and Congress action
 Resolution 404 (2016) – Recommendation 390 (2016) –
Explanatory memorandum CG31(2016)09-FINAL



La participation et la représentation politique des femmes aux
niveaux local et régional
 Résolution 404 (2016) – Recommandation 390 (2016) –
exposé des motifs CG31(2016)09-FINAL



L'intégration d'une perspective de genre dans le processus
budgétaire
 Résolution 405 (2016)- Exposé des motifs CG31(2016)10FINAL



Lutter contre la féminisation de la pauvreté: la responsabilité
des pouvoirs locaux et régionaux
 Résolution 391 (2015) Recommandation 381(2015) ;
Exposé des motifs CG/2015(29)9FINAL



Pour une égalité durable des genres dans la vie politique locale
et régionale
 Résolution 303 (2010), Recommandation 288 (2010);
Exposé des motifs CG(18)10
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Combattre la violence domestique à l'égard des femmes
 Recommandation 260 (2009) , Resolution 279 (2009);
Recommandation 260 (2009); Exposé des motifs
CG(16)7REP



L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les
hommes aux niveaux local et régional : une stratégie pour
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
villes et les régions
 Résolution 176 (2004) , Recommandation 148 (2004);
Exposé des motifs CG(11)10

V.

E-DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE ÉLECTRONIQUES

Textes du Congrès


Médias électroniques : une nouvelle donne pour les
responsables politiques locaux et régionaux
 Resolution 394 (2015) ; Exposé des motifs
CG/2015(29)14FINAL



La démocratie électronique: perspectives et risques pour les
collectivités locales
 Resolution 290 (2009) ; Recommandation 274 (2009) ;
Exposé des motifs CPL(17)2



La fracture numérique et l’e-inclusion dans les regions
 Resolution 282 (2009) ; Recommandation 263 (2009) ;
Exposé des motifs CPR(16)1REP



Outils électroniques: une réponse aux besoins des collectivités
locales
 Resolution 266 (2008) ; Recommandation 248 (2008) ;
Exposé des motifs CPL(15)2REP



Démocratie électronique et concertation sur les projets
urbains
 Resolution 267 (2008) ; Recommandation 249 (2008) ;
Exposé des motifs CPL(15)3REP

Débats


Médias numériques et mobilisation urbaine, 26 mars 2014
 Discours de Jan Hanrath (anglais)



Comment renforcer la démocratie par les médias
électroniques ? 27 mars 2014
 Résumé du débat
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Villes intelligentes : les nouvelles technologies au service de la
démocratie, 20 mars 2013
 Fichier de session

Textes du Conseil de l’Europe
Comité des Ministres


Gouvernance de l’Internet – Stratégie du Conseil de l’Europe
2016-2019
 CM(2016)10-final



Liberté d’internet
 Recommandation CM/Rec(2016)5 ; Projet d’exposé des
motifs



Internet des citoyens
 Recommandation CM/Rec(2016)2



La libre circulation transfrontière des informations sur internet
 Recommandation CM/Rec(2015)6
Guide des droits de l'homme pour les utilisateurs d'internet
 Recommandation CM/Rec(2014)6





La protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et
de l’ouverture de l’internet
 Recommandation CM/Rec(2011)8



La démocratie électronique (E- démocratie)
 Recommandation CM/Rec (2009)1 ; Exposé des motifs
CM(2009)9-add2rev
La gouvernance électronique (“E-gouvernance”)
 Recommandation Rec(2004)15
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Assemblée parlementaire


Internet et la politique: les effets des nouvelles technologies
de l’information et de la communication sur la démocratie
 Resolution 1970 (2014) ; Recommandation 2033 (2014)

Commission de Venise


La Compatibilite Du Vote A Distance Et Du Vote Electronique
Avec Les Standards Du Conseil De L’europe
 Report CDL-AD(2004)012-e



13ème Conférence européenne des Administrations
électorales ayant pour thème "Elections et Nouvelles
technologies: Confiance du public et défis à relever par les
Administrations électorales"
 Conclusions
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VI.

GOUVERNANCE LOCALE ET REGIONALE

Textes du Congrès
 Autonomie et frontières dans une Europe en mutation
 Résolution 398(2016) et Recommandation 385 (2016),
 Exposé des motifs CPR30(2016)02-final
 Médias électroniques : une nouvelle donne pour les
responsables politiques locaux et régionaux
 Résolution 394 (2015), Exposé des motifs
CG/2015(29)14FINAL
 Le statut des élus
 Résolution 393 (2015), Recommandation 383 (2015),
 Exposé des motifs CG/2015(29)15FINAL
 Évolution de la régionalisation dans les États membres du
Conseil de l'Europe
 Résolution 390(2015), Exposé des motifs
CPL/2015(29)4FINAL
 Les nouvelles formes de gouvernance locale
 Résolution 389 (2015), Exposé des motifs
CPL/2015(29)4FINAL
 Ressources financières adéquates pour les collectivités locales
 Résolution 372, Recommandation 362 (2014),
 Exposé des motifs CPL(27)FINAL
 Stratégie sur le droit de consultation des collectivités locales
par les autres niveaux de gouvernement
 Résolution 368 (2014), Exposé des motifs CG(26)9FINAL
16

Autres textes
 Problèmes récurrents recensés dans les évaluations
consécutives aux missions de suivi et d'observation
d'élections du congrès
 Problèmes récurrents 2010 – 2013
 Tendances de la régionalisation dans les pays européens 20072015
 Etude du Groupe d'Experts indépendants
 Cadre de référence pour la démocratie régionale
 Cadre de référence du Conseil de l'Europe pour la
démocratie régionale
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VII. JEUNESSE
Charte


Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la
vie locale et régionale



Autres publications sur la Charte:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/Youth_Participati
on_Charter_fr.asp

Rapport


Eternellement jeune? Le rôle des politiques et du travail
de jeunesse aux niveaux local et régional dans le soutien
de la transition des jeunes vers l’autonomie et la vie
professionnelle
 Rapport

Recommandations et résolutions
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Donner aux jeunes Roms les moyens d’agir par la participation
: concevoir des politiques efficaces aux niveaux local et
régional
Resolution 366 (2014)
Recommandation 354 (2014)



Jeunesse et démocratie : l’évolution de l’engagement politique
des jeunes
Resolution 346 (2012)
Recommandation 327 (2012)



L’intégration des jeunes des quartiers défavorisés
Resolution 319 (2010)



L’intégration et la participation des jeunes aux niveaux local et
régional
Resolution 259 (2008)
Recommandation 242 (2008)



Sur la jeunesse et les technologies de l’information: une
nouvelle chance pour la démocratie locale
Resolution 207 (2006)
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VIII. MIGRANTS ET POLITIQUES D’INTEGRATION
Conventions


Convention sur la participation des étrangers à la vie publique
au niveau local
 CETS No.144

Déclarations


L’accueil des réfugiés en Europe
 Déclaration 4 (2015)

Textes du Congrès
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De l’accueil à l’intégration: le rôle des collectivités locales face
aux migrations :
 Draft report (approved during the Current Affairs
Committee meeting on 19 October and to be adopted
during the 32nd Congress session on 28-30 March 2017)



Organisation d’activités interculturelles et interreligieuses:
boîte à outils à l’usage des élus locaux
 Résolution 397 (2016), Exposé des motifs CG30(2016)04final



Promouvoir la diversité par l'éducation interculturelle et les
stratégies de communication
 Résolution 375 (2014), Recommandation 365 (2014)



L’accès des migrants au marché du travail régional
 Résolution 362 (2013), Recommandation 347 (2013),
 Exposé des motifs CPR(25)3



L’intégration par l’exercice d’une activité indépendante :
promouvoir l’entrepreneuriat des migrants dans les
municipalités européennes
 Résolution 358 (2013), Recommandation 343 (2013),
 Exposé des motifs CPL(25)2



Relever le défi des tensions interculturelles et interreligieuses
au niveau local
 Résolution 323 (2011), Recommandation 304 (2011)



Les outils des villes pour l’éducation à la citoyenneté
démocratique
 Résolution 332 (2011)



L’intégration culturelle des femmes musulmanes dans les villes
européennes
 Résolution 318 (2010), Exposé des motifs CG(19)12



Les langues minoritaires – un atout pour le développement
régional
 Résolution 301 (2010), Recommandation 286 (2010),
 Exposé des motifs CPR(18)3



L’égalité et la diversité dans l’emploi et les services municipaux
 Résolution 281 (2009), Recommandation 262 (2009)



Cités interculturelles
 Résolution 280 (2009), Recommandation 261 (2009)



Approche sociale de la lutte contre le racisme aux niveaux
local et régional
 Résolution 264 (2008), Recommandation 246 (2008)
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Améliorer l’intégration des migrants par les politiques locales
de logement
 Résolution 270 (2008), Recommandation 252 (2008),
 Exposé des motifs CPL(15)5Rep



Elaboration d’indicateurs de la cohésion sociale – Approche
territoriale concertée
 Résolution 226 (2007), Recommandation 207 (2007),
 Exposé des motifs CG(13)39PART2



L’accès des migrants aux droits sociaux: le rôle des pouvoirs
locaux et régionaux
 Résolution 218 (2006), Recommandation 194 (2006),
 Exposé des motifs CG (13) 12 part II



Dialogue interculturel et interreligieux: initiatives et
responsabilités des autorités locales
 Résolution 202 (2005), Recommandation 170 (2005)



L’identité culturelle dans les périphéries urbaines: rôle des
autorités locales et régionales
 Résolution 205 (2005), Recommandation 177 (2005)



Les flux migratoires et la cohésion sociale en Europe du Sudest:rôle des pouvoirs locaux et régionaux
 Résolution 175 (2004), Recommandation 147 (2004),
 Exposé des motifs CG (11) 9 Part II



Un pacte pour l'intégration et la participation des personnes
issues de l'immigration dans les villes et régions d'Europe
 Résolution 181 (2004), Recommandation 153 (2004),
 Exposé des motifs CPL (11) 4 Part II



La participation des résidents étrangers à la vie publique
locale: les conseils consultatifs
 Résolution 141 (2002), Recommandation 115 (2002),
 Exposé des motifs CPL (9) 5 Part II



La cohésion sociale dans les villes
 Résolution 70 (1998), Recommandation 51 (1998)

Autres textes


Protection des migrants et des demandeurs d'asile :
principales obligations juridiques des États dans le cadre des
conventions du Conseil de l'Europe
 Papier d’angle, Communiqué de presse, Lettre de
Thorbjørn Jagland



La crise européenne des migrants, un problème global, un
problème territorial :
 Discours de Gundrun Mosler-Törnström à l'Assemblée
Générale 2016 de CALRE
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IX.

PREVENIR LA RADICALISATION ET CONSTRUIRE DES
SOCIETES INCLUSIVES

Plans d’action du Conseil de l’Europe


Lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation
conduisant au terrorisme
Plan d’action 2015-2017
 CM(2015)74-addfinal



Plan d’action sur la construction de sociétés inclusives (20162019)
 CM(2016)25

Textes du Congrès
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Boîte à outils à l’usage des élus locaux lors de l’organisation
d’activités interculturelles et interreligieuses
 Résolution 397 (2016), Exposé des motifs CG30(2016)04final



Lignes directrices à l’intention des collectivités locales et
régionales sur la prévention de la radicalisation et des
manifestations de haine au niveau local
 Résolution 384 (2015), Exposé des motifs
CG/2015(29)5FINAL



Combattre la radicalisation au plus près des citoyens : le rôle
des collectivités locales et régionales
 Résolution 381 (2015), Recommandation 371 (2015),
 Exposé des motifs CG/2015(28)14FINAL



Stratégie du Congrès pour combattre la Radicalisation dans les
villes et régions



CG/BUR/2015(27)22



Promouvoir la diversité par l'éducation interculturelle et les
stratégies de communication
 Résolution 375 (2014), Recommandation 365 (2014),
 Exposé des motifs CPL(20)2



Les outils des villes pour l’éducation à la citoyenneté
démocratique
 Résolution 332 (2011)



Relever le défi des tensions interculturelles et interreligieuses
au niveau local
 Résolution 323 (2011), Recommandation 304 (2011)
L'intégration culturelle des femmes musulmanes dans les villes
européennes
 Résolution 318 (2010), Exposé des motifs CG(19)12







Cités interculturelles
 Résolution 280 (2009), Recommandation 261 (2009),
 Exposé des motifs CPL(16)1REP

Le besoin d'identité culturelle régionale
 Résolution 268 (2008), Recommandation 250 (2008),
 Exposé des motifs CPR(15)4REC



Approche sociale de la lutte contre le racisme aux niveaux
local et régional
 Résolution 264 (2008), Recommandation 246 (2008)



Charte urbaine européenne I et II – Manifeste pour nouvelle
urbanité (1992, 2008)
Charte urbaine européenne I
25

Charte urbaine européenne II Manifeste pour une nouvelle
urbanité


Le dialogue interculturel et interreligieux :une chance pour la
démocratie locale
 Recommandation 245 (2008), Exposé des motifs
CG(15)15REP



La sécurité urbaine en Europe
 Recommandation 197 (2006), Exposé des motifs CPL(13)5



Dialogue interculturel et interreligieux: initiatives et
responsabilités des autorités locales
 Résolution 202 (2005), Recommandation 170 (2005),
 Exposé des motifs CPL (12) 4
L’identité culturelle dans les périphéries urbaines: rôle des
autorités locales et régionales
 Résolution 205 (2005), Recommandation 177 (2005)





Un pacte pour l'intégration et la participation des personnes
issues de l'immigration dans les villes et régions d'Europe
 Résolution 181 (2004), Recommandation 153 (2004),
 Exposé des motifs CPL (11) 4 Part II



Le rôle et les responsabilités des pouvoirs locaux face au
terrorisme
 Recommandation 134 (2003), Résolution 159 (2003)
La participation des résidents étrangers à la vie publique
locale: les conseils consultatifs
 Résolution 141 (2002), Recommandation 115 (2002),
 Exposé des motifs CPL (9) 5 Part II
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Manuel sur les pouvoirs locaux et la prévention de la
criminalité urbaine
 Résolution 116 (2001), Exposé des motifs CPL (8) 2 Part II



La criminalité et l'insécurité urbaine en Europe : le rôle des
pouvoirs locaux
 Résolution 99 (2000), Exposé des motifs CPL (7) 6 Part II



La criminalité et l'insécurité urbaine en Europe
 Résolution 57 (1997), Exposé des motifs CPL (4) 5, Part II

Autres textes


Conférence de Montchanin, France, 23-24 novembre 2006
 Douze principes du dialogue interculturel et interreligieux
au niveau local



Conférence internationale des pouvoirs locaux sur la
prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent,
Aarhus, Danemark, Aarhus, Danemark, 18 novembre 2015
 Déclaration d'Aarhus
Sommet des maires pour une « Alliance des villes européennes
contre l’extrémisme violent », Rotterdam, Pays-Bas, 9
novembre 2016
 Déclaration de Rotterdam
 Page web dédiée à l’évenement
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X.

REGIONALISATION

Conventions et Textes Préparatoires


Déclaration d’Helsinki sur l’autonomie régionale, 2002



Charte Européenne de l'aménagement du territoire , 1983
 Déclaration finale & Déclaration finale de la conférence
paneuropéenne (3-5 avril 1997)



Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
(1998 - ETS. N°148)



Cadre de reference pour la démocratie régionale (16-17
novembre 2009)



Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière (1980 – ETS. N°106)
 Protocole Additionnel (ETS N°159)
 Protocole n°2 (ETS N°169)
 Protocole n°3 (ETS N°206)
 Modèles d’accord interétatiques
 Schémas d'accords, de statuts et de contrats

Recommandations et Résolutions du Congrès
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Autonomie et frontières dans une Europe en mutation
 Résolution 398(2016) et Recommandation 385(2016)



Évolution de la régionalisation dans les États membres du
Conseil de l’Europe
 Rapport CPR/2015(29)2FINAL
 Résolution 390 (2015)



Coopération inter-régionale en Europe
 Resolution 373 (2014)



Régions et territoires à statut particulier en Europe
 Resolution 361 (2013) & Recommandation 346 (2013)



La gouvernance des « macro-régions » en Europe
 Résolution 349 (2012) & Recommandation 311 (2012)



Les régions à pouvoirs législatifs: vers une gouvernance à
multiniveaux
 Résolution 293 (2009) & Recommandation 278 (2009)
Les enjeux de la régionalisation en Europe du Sud-Est
 Résolution 190 (2004) & Colloque sur la Romania &
Colloque sur la République Slovaque





Projet de Charte européenne de l’autonomie régionale
 Résolution 161 (2003) & Résolution 146 (2002) &
Résolution 37 (1995) & Recommandation 156 (2004) &
Recommandation 34 (1997) & Recommandation 22
(1996) & Déclaration finale de la Conférence
internationale sur les Chartes de l'autonomie locale et
régionale & Déclaration finale de la Conférence sur "Le
fédéralisme, régionalisme, l'autonomie locale et les
minorités"



Coopération internationale au niveau regional
 Résolution 119 (2001) & Recommandation 99 (2001)



Evaluation de la régionalisation en Europe centrale
 Résolution 102 (2000) & Recommandation 83 (2000)



Etat actuel et perspectives de la régionalisation en Europe
 Résolution 83 (1999)



Régionalisation en Europe: évaluation et perspectives
Résolution 8 (1994) & Recommandation 65 (1999) &
Recommandation 6(1994)
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Questions d’actualité en matière de politique régionale dans
les Etats membres
 Résolution 166 (1985) E



Coopération entre les regions frontalières européennes
 Résolution 165 (1985) E (pas en ligne)



Problèmes de la regionalisation en Europe
 Résolution 67 (1970) E



Aménagement du territoire européen
 Résolution 44 (1964) & Résolution 47 (1964) & Résolution
38 (1962) E & Résolution 13 (1960) E & Résolution 14
(1960) & Résolution 8 (1958) E (pas en ligne)



Le concept de “Régions”
 Résolution 12 (1960) E



Les enjeux de la régionalisation en Europe du Sud-Est
 Recommandation 158 (2004)

Autres textes





30

Tendances de la régionalisation dans les pays européens
 Etude par le Groupe d’Experts indépendants
Cadre de reference pour la démocratie régionale &
régionalisation
 Cadre de reference du Conseil de l’Europe pour la
démocratie régionale
 Interview Herwig VAN STAA
Débats de la Chambre des Régions
 Regionalisation in Europe: a stalled process (English only)
 Les effets de la crise sur la régionalisation
 Régionalisation et décentralisation en Europe dans un
contexte de crise économique



Renforcé le régionalisme et la régionalisation en Europe
 CALRE 2015 Plenary Assembly (Intervention by Clemens
Lammerskitten) (English only)



Bilan de la Chambre des Régions – un besoin de
régionalisation
 Discours de Gudrun Mosler-Törnström (23 mars 2016)



Développements politiques au niveau régional
 Note d’information, mars 2016



Lancement de l’Eurorégion mer noire (2008)
 Déclaration finale de Varna & Déclaration finale de
Samsun



Lancement de l’Eurorégion adriatique (2006)
 Déclaration conjointe & Protocole relative à
l’établissement de l’Eurorégion



Conférence sur la Régionalisation en Ukraine (3 avril 2008)
(English only)
 Final Declaration & Conclusions
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XI.

ROMS ET GENS DU VOYAGE

Plans d'action du Conseil de l'Europe


Plan d’action thématique sur l’intégration des Roms et des
Gens du voyage (2016-2019)
 SG/Inf(2015)38-final



Le plan d’action pour la jeunesse rom (2016 – 2020)
 Le plan d’action pour la jeunesse rom
 Lignes directrices pour l'application du Plan d'action
jeunesse Rom

L'Alliance europeenne des villes et des régions pour l'inclusion
des Roms


Orientations stratégiques 2016-2019



Sommet des maires sur les Roms : Bâtir la confiance mutuelle
sur le terrain (Strasbourg, France, 22 septembre 2011)
 Declaration finale

Recommandations et résolutions du Congrès
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La situation des Roms et des Gens du voyage dans le contexte
de la montée de l'extrémisme, de la xénophobie et de la crise
des réfugiés en Europe
 Résolution 403 (2016) ; Recommandation 388 (2016) ;
L’exposé des motifs CPL31(2016)03-Final



Donner aux jeunes Roms les moyens d’agir par la participation
: concevoir des politiques efficaces aux niveaux local et
régional
Résolution 366 (2014); Recommandation 354 (2014);
L’exposé des motifs CG(26)8-Final



La situation des Roms en Europe : un défi pour les pouvoirs
locaux et régionaux
 Résolution 333 (2011); Recommandation 315 (2011);
L’exposé des motifs 7CG(21)8



La contribution des Roms à la construction d’une Europe
tolérante
 Résolution 44 (1997)



La contribution des Roms (Tsiganes) à la construction d’une
Europe tolérante
 Résolution 16 (1995) ; Recommandation 11 (1995)
Les tsiganes en Europe : rôle et responsabilités des autorités
locales et régionales
 Résolution 249 (1993) F





Le rôle et la responsabilité des collectivités locales et
régionales face aux problèmes culturels et sociaux des
populations d'origine nomade
 Résolution 125 (1981) F
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ACTIVITÉS THÉMATIQUES

À travers le travail de ses membres et de ses commissions, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe offre une plateforme politique pour
mener une réflexion sur le rôle des collectivités locales et
régionales et agir en réponse aux principaux défis de la
société moderne.

Textes de référence du Congrès

Ces vingt dernières années, le Congrès a développé et
affiné son approche et ses activités dans les domaines
suivants : la promotion des droits de l’homme, l’égalité
des genres, le renforcement de la démocratie locale et
régionale, la prévention de la corruption et la promotion
de l’éthique publique. En réponse aux nouveaux défis
apparus récemment, le Congrès a rapidement élaboré
des politiques concrètes et cohérentes sur la prévention
de la radicalisation, la gestion des migrations et l’amélioration des politiques d’intégration.

http://bit.ly/congress-themes-FR
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Cette publication présente une compilation des outils
et textes les plus pertinents du Congrès et du Conseil
de l’Europe. Tous ces documents sont également accessibles en version électronique et peuvent être téléchargés via le lien ci-dessous ou en utilisant le flashcode.

FRA

www.coe.int

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense
des droits de l’homme du continent. Il comprend
47 États membres, dont 28 sont également membres de
l’Union européenne. Le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux est une institution du Conseil de l’Europe, chargée
de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses
47 États membres. Formé de deux chambres –
la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des
régions – et de trois commissions, il est composé de 648
élus représentant plus de 200 000 collectivités territoriales.
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