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Congrès du Conseil de l'Europe : Ian Micallef se rend en Albanie
Date : 1-2 novembre 2009
Lieu : Tirana (Albanie)
Description : Ian Micallef, Président a.i. du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe, effectuera une visite officielle en Albanie pour
évaluer la situation de la démocratie locale et régionale dans le pays.

Il s’entretiendra avec Bamir Topi, Président de la République, Sali Berisha,
Premier Ministre, Lulzim Basha, Ministre de l’Intérieur, et Edi Rama, Maire de
Tirana, ainsi qu’avec Fatos Hodaj, Directeur général de l’Association albanaise
des communes et Refik Rrugeja, Chef de la délégation albanaise au Congrès et
Rapporteur général pour la démocratie locale et régionale dans l’Europe du SudEst.
Le dernier rapport du Congrès sur la situation de la démocratie locale et régionale
en Albanie est paru en octobre 2006. En mars 2007, le Congrès a adopté une
recommandation à la suite des élections locales qu’il a observées en février
2007.
Parallèlement à la visite se tiendra les 2 et 3 novembre un séminaire international
sur la décentralisation et la gouvernance locale dans l’Europe du Sud-Est et le
Caucase du Sud. Il se déroulera au Grand Hôtel Europa à Shkodra, où s’est
établie la première agence de la démocratie locale d’Albanie (qui fait partie d’un
réseau mis en place à l’initiative du Congrès). Le séminaire portera
essentiellement sur les enjeux de la décentralisation et les moyens de renforcer
le rôle des pouvoirs locaux en tant que catalyseurs du renouveau local. Refik
Rrugeja prendra la parole au séminaire, et ce, pour la première fois en sa qualité
de rapporteur général du Congrès pour la démocratie locale et régionale dans
l’Europe du Sud-Est.
Ian Micallef fera rapport sur les résultats de la visite au Bureau du Congrès qui se
réunira en décembre 2009.
Division de la Communication du Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux
Tel: +33 (0)3 90 21 49 36
Fax:+33 (0)3 88 41 27 51
congress.com@coe.int
www.coe.int/congress

Le Congrès se compose de deux chambres, la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions.
Il comprend 318 membres titulaires et 318 suppléants, qui représentent plus de 200 000 collectivités territoriales européennes.
Président du Congrès: Yavuz Mildon (Turquie, PPE/DC), Présidente de la Chambre des régions: Ludmila Sfirloaga (Roumanie, SOC),
Président de la Chambre des pouvoirs locaux: Ian Micallef (Malte, PPE/DC)
Groupes politiques: Groupe socialiste (SOC), Groupe du Parti populaire européen – Démocrates chrétiens (PPE/DC),
Groupe indépendant et libéral démocratique (GILD)

