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Le Congrès effectue une visite de suivi de la démocratie
locale et régionale en République Tchèque
Strasbourg, 10.06.2011 - Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l'Europe effectue une mission de suivi, du 13 au 15 juin 2011, pour évaluer la situation de
la démocratie locale et régionale en République Tchèque. Les rapporteurs du Congrès, Emil
CALOTA (Roumanie, SOC) et Philippe RECEVEUR (Suisse, PPE/DC) examineront le respect
des engagements contractés par la République Tchèque en matière d’autonomie locale et
régionale, lors de sa ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale en mai
1999. Un premier rapport de suivi du Congrès avait déjà été rendu public en 2000.
Plusieurs rencontres de haut niveau sont prévues, notamment avec Jan KUBICE, et Ondřej
VESELSKÝ respectivement Ministre et Vice-ministre de l’Intérieur, ainsi qu’avec JUDr. Pavel
RYCHETSKÝ, Président de la Cour Constitutionnelle de République Tchèque, František
DOHNAL, Président de la Cour Suprême d’Audit et JUDr. Pavel VARVAŘOVSKÝ, Défenseur
Public des Droits.
La délégation rencontrera par ailleurs les maires des villes de Velký Osek et Brno, les
représentants du Conseil municipal de Prague, ainsi que des représentants de l’Association
des Régions et de l’Union des villes et des municipalités de République Tchèque.
Contact:
Lilit Nikoghosyan (sur place) Secrétariat du Congrès, portable: + 33 6 50 39 29 16
Stéphanie Poirel, Secrétariat du Congrès, tel : + 33 3 90 21 51 84
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: Keith Whitmore (Royaume-Uni, GILD), Président de la Chambre des régions: Herwig
van Staa (Autriche, PPE/DC), Président de la Chambre des pouvoirs locaux: Jean-Claude Frécon (France, SOC)
Groupes politiques: Groupe socialiste (SOC), Groupe du Parti populaire européen – Démocrates chrétiens
(PPE/DC), Groupe indépendant et libéral démocratique (GILD)

