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Introduction
L’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement
durable propose 17 objectifs à atteindre pour construire une
société socialement inclusive, environnementalement durable et
économiquement prospère.
Le Conseil d’Europe contribue à sa mise en œuvre par une
approche fondée sur les Droits de l’Homme en se basant sur sa
dimension paneuropéenne, ses institutions, son cadre normatif,
et sa capacité d’action.
Grâce à son expertise et à sa proximité des citoyens, le Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux porte la dimension territoriale
des ODD, contribuant, à travers un large champ d'activités sur le
terrain, à la construction de sociétés inclusives, résilientes et
durables. Les travaux du Congrès portent sur 12 des 17 objectifs
de l'agenda 2030.
L’approche du Congrès se fonde sur trois principes clés :
• La réalisation des ODD est une responsabilité partagée
de tous les niveaux de gouvernement : international,
national, régional et local ;
• Les collectivités locales et régionales doivent disposer
des compétences et de l'autonomie financière
nécessaires pour atteindre les objectifs dans leurs
domaines
respectifs
permettant
ainsi
aux
gouvernements nationaux de présenter des rapports
positifs aux Nations Unies ;
• Les citoyens doivent toujours rester au cœur de l'action.
Cette publication présente une compilation des activités
thématiques du Congrès qui s’inscrivent dans la réalisation des
ODD, et liste les outils et textes les plus pertinents du Congrès et
du Conseil de l’Europe.
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DROITS DE L’HOMME
ET ANTI-DISCRIMINATION

9
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DROITS DE L’HOMME AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL
ODD 16
Textes du Congrès
•

La protection des personnes LGBTI dans le contexte de la
montée des discours de haine et de la discrimination à leur
égard : le rôle et les responsabilités des pouvoirs locaux et
régionaux
− Rapport CG(2021)40-18 - Résolution 470 (2021) Recommandation 458 (2021)

•

Le rôle des collectivités locales et régionales concernant la
situation et les droits des personnes LGBTI en Pologne
− Rapport CG(2021)40-19 - Résolution 471 (2021)

•

Manuel sur les droits de l’homme pour les élus locaux et
régionaux : Volume II – Droits sociaux
− Rapport CG-FORUM(2020)02-07 - Résolution 461
(2020)

•

Résolution du Congrès pour soutenir les principes sur la
protection et la promotion de l’institution du médiateur (« Les
principes de Venise »)
− Résolution 451 (2019)

•

Promouvoir les droits de l’homme aux niveaux local et régional
− Rapport CG34(2018)10 - Résolution 427 (2018)

•

Charte révisée des partis politiques européens pour une
société non raciste
− Rapport CG32(2017)17 - Resolution 415 (2017)
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•

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
− Rapport CG(26)5 - Résolution 365 (2014)

•

Développer des indicateurs pour la sensibilisation aux droits
de l’homme aux niveaux local et régional
− Rapport CG(21)10 - Résolution 334 (2011)

•

Cités interculturelles
− Rapport CPL(16)1 - Résolution 280 (2009)

Publications
•

« Manuel sur les droits de l’homme pour les élus locaux et
régionaux » - Vol. 1

•

Compilation « Promouvoir les droits de l'homme au niveau
local et regional »

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

EGALITÉ DES GENRES
ODD 5
Textes du Congrès sur les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes
•

Lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes en
politique au niveau local et régional
− Rapport CG-FORUM(2020)02-04 - Résolution 459
(2020) - Recommandation 449 (2020)

•

L'intégration d'une perspective de genre dans le processus
budgétaire
− Rapport CG31(2016)10 - Résolution 405 (2016)

•

La participation des femmes à la vie publique aux niveaux local
et régional
− Rapport CG31(2016)09 - Résolution 404 (2016) ;
Recommandation 390 (2016)

•

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

•

Pour une égalité durable des genres dans la vie politique locale
et régionale
− Rapport CG(18)10 - Résolution 303 (2010) ;
Recommandation 288 (2010)

•

Combattre la violence domestique à l'égard des femmes
− Rapport CG(16)7 - Resolution 279 (2009) ;
Recommandation 260 (2009)
13

JEUNESSE
ODD 4, 8
Charte
•

Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la
vie locale et régionale (2003)

Textes du Congrès
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•

L’avenir des jeunes ruraux : responsabilités des pouvoirs
locaux et régionaux
− Rapport CG(2022)42-15final - Résolution 481 (2022) Recommandation 450 (2021)

•

Enfants et villes durables : lignes directrices et livret pour des
collectivités locales et régionales
− Rapport CG(2022)42-10 - Résolution 478

•

Le travail de la jeunesse : le rôle des pouvoirs locaux et
régionaux
− Rapport CG-FORUM(2021)01-02 - Résolution 463
(2021) - Recommandation 450 (2021)

•

Les droits sociaux des jeunes : le rôle des pouvoirs locaux et
régionaux
− Rapport CG36(2019)12 - Résolution 442 (2019) ;
Recommandation 433 (2019)

•

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 CG32(2017)11 - Résolution 414 (2017)

•

Le vote à 16 ans – conséquences sur la participation des jeunes aux
niveaux local et régional
− Rapport CG/2015(29)8 - Résolution 387 (2015)

•

Adopter un langage commun entre les jeunes et les
collectivités locales pour lever les obstacles à la participation
des jeunes
− Rapport CG/2015(29)7 - Résolution 386 (2015) ;
Recommandation 376 (2015)

•

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

•

Jeunesse et démocratie : l’évolution de l’engagement politique
des jeunes
− Rapport CG(23)9 - Résolution 346 (2012) ;
Recommandation 327 (2012)

•

L’intégration des jeunes des quartiers défavorisés
− Rapport CG(19)15 - Résolution 319 (2010)
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DROITS DES ENFANTS
ODD 1, 4
Conventions du Conseil de l’Europe
•

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

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
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•

Séminaire sur le Pacte des Villes et des Régions contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants (13 juin 2017,
Belgrade, Serbie)
− Conclusions (uniquement disponibles en anglais)

•

Séminaire sur le Pacte des Villes et des Régions contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants (30 juin 2015,
's-Hertogenbosch, Pays-Bas)
− Conclusions (uniquement disponibles en anglais)

•

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

•

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

Textes du Congrès
•

Enfants réfugiés non accompagnés : rôle et responsabilités des
collectivités locales
− Rapport CG34(2018)13 - Résolution 428 (2018) ;
Recommandation 414 (2018)

•

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

•

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

•

Prévenir la violence à l'égard des enfants
− Rapport CG(17)9 - Résolution 289 (2009) ;
Recommandation 272 (2009)
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SOCIÉTÉS INCLUSIVES
ODD 8, 10, 11
Plans d'action du Conseil de l'Europe
•

Plan d’action sur la construction de sociétés inclusives
(2016-2019)
− CM(2016)25

•

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

•

Le plan d’action pour la jeunesse rom (2016-2020)
(uniquement disponible en anglais)
− Plan d’action pour la jeunesse Rom (uniquement
disponible en anglais)
− Lignes directrices pour l'application du Plan d'action pour
la jeunesse Rom (uniquement disponible en anglais)

Conventions
•

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

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

L'Alliance européenne des villes et des régions pour l'inclusion
des Roms
•

Orientations stratégiques 2016-2019

•

Déclaration des maires et des élus locaux et régionaux des
Etats membres du Conseil de l’Europe contre l’Antitsiganisme
− Déclaration contre l’Antitsiganisme

•

Charte révisée des partis politiques européens pour une
société non raciste
− Rapport CG32(2017)17 – Résolution 415 (2017)

•

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

Textes du Congrès
•

Le rôle des pouvoirs locaux et régionaux dans la protection des
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
− Rapport CG37(2019)09 - Résolution 448 (2019) ;
Recommandation 437 (2019)

•

Les régions frontalières face au phénomène migratoire
− Rapport CPR35(2018)02 - Résolution 432 (2018) ;
Recommandation 422 (2018)

•

Le droit de vote au niveau local, élément de l’intégration
durable des migrants et des personnes déplacées dans les
communes et régions d’Europe
− Rapport CG35(2018)17 - Résolution 431 (2018) ;
Recommandation 419 (2018)
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•

Enfants réfugiés non accompagnés : rôle et responsabilités des
collectivités locales
− Rapport CG34(2018)13 - Résolution 428 (2018) ;
Recommandation 414 (2018)

•

Les langues régionales et minoritaires en Europe aujourd’hui
− Rapport CPR33(2017)02 - Résolution 424 (2017) ;
Recommandation 410 (2017)

•

De l’accueil à l’intégration : le rôle des collectivités locales face
aux migrations
− Rapport CG32(2017)07 - Résolution 411 (2017) ;
Recommandation 394 (2017)

•

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
− Rapport CPL31(2016)03 - Résolution 403 (2016) ;
Recommandation 388 (2016)

•

Organisation d’activités interculturelles et interreligieuses :
boîte à outils à l’usage des élus locaux
− Rapport CG30(2916)04 - Résolution 397 (2016)

•

Promouvoir la diversité par l'éducation interculturelle et les
stratégies de communication
− Rapport CG(27)6 - Résolution 375 (2014) ;
Recommandation 365 (2014)

•

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

•

L’accès des migrants au marché du travail régional
− Rapport CPR(25)3 - Résolution 362 (2013) ;
Recommandation 347 (2013)

•

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

•

La situation des Roms en Europe : un défi pour les pouvoirs
locaux et régionaux
− Rapport CG(21)8 - Résolution 333 (2011) ;
Recommandation 315 (2011)

•

Les outils des villes pour l’éducation à la citoyenneté
démocratique
− Rapport CPL(21)6 - Résolution 332 (2011)

•

Relever le défi des tensions interculturelles et interreligieuses
au niveau local
− Rapport CPL(20)2 - Résolution 323 (2011) ;
Recommandation 304 (2011)

•

L’intégration culturelle des femmes musulmanes dans les villes
européennes
− Rapport CG(19)12 - Résolution 318 (2010)

•

Les langues minoritaires – un atout pour le développement
régional
− Rapport CPR(18)3 - Résolution 301 (2010) ;
Recommandation 286 (2010)
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•

Cités interculturelles
− Rapport CPL(16)1 - Résolution 280 (2009) ;
Recommandation 261 (2009)

•

Le besoin d'identité culturelle régionale
− Rapport CPR(15)4 - Résolution 268 (2008) ;
Recommandation 250 (2008)

Autres textes
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•

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 ; 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

BONNE GOUVERNANCE
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GOUVERNANCE LOCALE ET REGIONALE
ODD 8, 11, 13
Textes du Congrès
•

La situation des candidats indépendants et de l’opposition lors
des élections locales et régionales
− Rapport CG(2022)42-13 - Résolution 482 (2022) Recommandation 476 (2022)

•

Problèmes récurrents recensés par le Congrès dans le cadre du
suivi de la Charte européenne de l'autonomie locale et des
missions d'observation des élections (période de référence
2017-2020)
− Rapport CG(2021)40-10 - Résolution 467 (2021) Recommandation 455 (2021)

•

La ville post-COVID – les impacts de la pandémie sur les
processus socio-politiques démocratiques dans les villes
d’Europe
− CPL(2021)40-03

•

Le rôle des régions dans la garantie d’une réponse au COVID19 centrée sur le citoyen et la relance post-crise
− CPR(2021)40-03

•

Garantir le respect de la Charte européenne de l’autonomie
locale en période de crise majeure
− Rapport CG(2021)40-07 - Résolution 466 (2021) Recommandation 453 (2021)

•

Le statut des villes capitales
− Rapport CG-FORUM(2021)01-04 - Recommandation
452 (2021)

•

Développer les intéractions entre les milieux urbains et ruraux
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−

•

Rapport CG-FORUM(2020)02-03 - Résolution 458
(2020) - Recommandation 448 (2020)

Les élections locales et régionales lors de crises majeures
− Rapport CG-FORUM(2020)01-05 - Résolution 455
(2020) - Recommandation 444 (2020)
• L’usage des langues par les pouvoirs locaux et régionaux
− Rapport CG37(2019)17 - Résolution 453 (2019) ;
Recommandation 441 (2019)
• Une répartition équitable de l’impôt dans les zones
transfrontalières - Conflits potentiels et possibilités de
compromis
− Rapport CG37(2019)10 - Résolution 449 (2019) ;
Recommandation 438 (2019)
• L’indémnisation financière des élus locaux et régionaux dans
l’exercice de leurs fonctions
− Rapport CG36(2019)10 - Résolution 443 (2019) ;
Recommandation 434 (2019)
• Faire face à la dette : les collectivités locales en difficulté
financière
− Rapport CG35(2018)21 - Résolution 438 (2018) ;
Recommandation 427 (2018)
• La consultation des collectivités locales par les niveaux
supérieurs de gouvernement
−
Rapport CG35(2018)20 - Résolution 437 (2018)

26

• Le fonctionnement des organes de démocratie locale dans un
contexte de diversité linguistique dans les communes «
facilités » autour de Bruxelles en région flamande
− Rapport CPL33(2017)02 - Recommandation 409 (2017)
• Un avenir meilleur pour les zones rurales d’Europe
− Rapport CG33(2017)16 - Résolution 422 (2017) ;
Recommandation 406 (2017)
•

Problèmes récurrents recensés dans les évaluations consécutives
aux missions de suivi et d’observation d’élections du Congrès
(période de référence 2010-2016)
− Rapport CG32(2017)19 - Résolution 412 (2017) ;
Recommandation 395 (2017)
• Autonomie et frontières dans une Europe en mutation
− Rapport CPR30(2016)02 - Résolution 398 (2016) ;
Recommandation 385 (2016)
• Médias électroniques : une nouvelle donne pour les
responsables politiques locaux et régionaux
− Rapport CG/2015(29)14 - Résolution 394 (2015)
• Le statut des élus
− Rapport CG/2015(29)15 - Résolution 393 (2015) ;
Recommandation 383 (2015)
• Évolution de la régionalisation dans les États membres du
Conseil de l'Europe
− Rapport CPL/2015(29)2 - Résolution 390 (2015)
• Les nouvelles formes de gouvernance locale
− Rapport CPL/2015(29)4 - Résolution 389 (2015)
• Ressources financières adéquates pour les collectivités locales
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−

28

Rapport CPL(27)2 - Résolution 372 (2014) ;
Recommandation 362 (2014)

• Stratégie sur le droit de consultation des collectivités locales
par les autres niveaux de gouvernement
− Rapport CG(26)9 - Résolution 368 (2014)

Autres textes
• Tendances de la régionalisation dans les pays européens
2007-2015
− Etude du Groupe d'Experts indépendants
• Cadre de référence pour la démocratie régionale (2009)
− Cadre de référence du Conseil de l'Europe pour la
démocratie régionale
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PARTICIPATION CITOYENNE
ODD 11, 16, 17
• Code de bonne pratique pour la participation civile au
processus décisionnel révisé
− Rapport CG37(2019)16 - Résolution 452 (2019)

Textes du Congrès

30

•

Au-delà des élections : l’utilisation de méthodes délibératives
dans les municipalités et régions européennes
− Rapport CG(2022)42-12 - Résolution 480 Recommandation 472

•

Les outils des villes pour l’éducation à la citoyenneté
démocratique
− Rapport CPL(21)6 - Résolution 332 (2011)

•

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

REGIONALISATION
ODD 4, 8, 9
Conventions et textes préparatoires
•

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

•

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

•

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

Textes du Congrès
•

Autonomie et frontières dans une Europe en mutation
− Rapport CPR30(2016)02 - Résolution 398 (2016) ;
Recommandation 385 (2016)

•

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

•

Coopération inter-régionale en Europe : Tendances et
perspectives
− Rapport CPR(27)2 - Résolution 373 (2014) ;
Recommandation 363 (2014)
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•

Régions et territoires à statut particulier en Europe
− Rapport CPR(25)2 - Résolution 361 (2013) ;
Recommandation 346 (2013)

•

La gouvernance des « macro-régions » en Europe
− Rapport CPR(23)2 - Résolution 349 (2012) ;
Recommandation 331 (2012)

•

Les régions à pouvoirs législatifs : vers une gouvernance à
multiniveaux
− Rapport CPR(17)2 - Résolution 293 (2009) ;
Recommandation 278 (2009)

Autres textes
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•

Cadre de reference pour la démocratie régionale (2009)
− Cadre de reference du Conseil de l’Europe pour la
démocratie régionale
− Interview de Herwig Van Staa

•

Tendances de la régionalisation dans les pays européens
(2016)
− Etude par le Groupe d’Experts indépendants

•

Débats de la Chambre des Régions
− Régionalisation en Europe : un processus bloqué ?
(uniquement disponible en anglais)
− Les effets de la crise économique sur la régionalisation et
la décentralisation en Europe
− Régionalisation et décentralisation en Europe dans un
contexte de crise économique

•

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

•

Développements politiques au niveau régional (14 mars 2016)
− Document d’information

•

Renforcer le régionalisme et la régionalisation en Europe
− Assemblée générale 2015 de CALRE (Allocution de
Clemens Lammerskitten) (uniquement disponible en
anglais)

33

PRÉVENIR LA CORRUPTION ET PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE
PUBLIQUE
ODD 16
Textes du Congrès
• La protection des lanceurs d’alerte - Perspectives et enjeux
aux niveaux local et régional
− Rapport CG36(2019)14 - Résolution 444 (2019) ;
Recommandation 435 (2019)
• Combattre le népotisme au sein des pouvoirs locaux et
régionaux
− Rapport CG36(2019)16 - Résolution 441 (2019) ;
Recommandation 428 (2019)

34

•

Transparence et gouvernement ouvert
− Rapport CG35(2018)14 - Résolution 435 (2018) ;
Recommandation 424 (2018)

•

Les conflits d’intérêts au niveau local et régional
− Rapport CG35(2018)13 - Résolution 434 (2018) ;
Recommandation 423 (2018)

•

Code de conduite européen pour toutes les personnes
participant à la gouvernance locale et régionale
− Rapport CG35(2018)12 - Résolution 433 (2018)

•

Rendre les marchés publics transparents aux niveaux local et
régional
− Rapport CG33(2017)13 - Résolution 421 (2017) ;
Recommandation 405 (2017)

•

L'utilisation abusive de ressources administratives pendant les
processus électoraux : le rôle des élus et agents publics locaux
et régionaux
− Rapport CG31(2016)07 - Résolution 402 (2016)

•

Prévenir la corruption et promouvoir l'éthique publique aux
niveaux local et régional
− Rapport CG31(2016)06 - Résolution 401 (2016)

•

Enquête sur la promotion de la transparence et des valeurs
ethiques et la lutte contre la corruption aux niveaux local et
régional (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
− Rapport CG(19)10 - Résolution 316 (2010)

Articles et discours sur le thème de la corruption
•

Le Congrès adopte une feuille de route contre la corruption
aux niveaux local et régional : débats (31e Session du Congrès,
19-21 octobre 2016)
− Article

•

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

Débat sur la corruption qui ronge la démocratie (27e Session
du Congrès, 14-16 octobre 2014)
− Article ; Conclusions (uniquement disponibles en anglais)

•

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

E-DÉMOCRATIE ET E-GOUVERNANCE
ODD 9
Textes du Congrès
•

Le libre accès aux données = amélioration des services publics
− Rapport CG32(2017)15 - Résolution 417 (2017) ;
Recommandation 398 (2017)

•

Médias électroniques : une nouvelle donne pour les
responsables politiques locaux et régionaux
− Rapport CG/2015(29)14 - Résolution 394 (2015)

•

La démocratie électronique : perspectives et risques pour les
collectivités locales
− Rapport CPL(17)2 - Résolution 290 (2009) ;
Recommandation 274 (2009)

•

La fracture numérique et l’e-inclusion dans les regions
− Rapport CPR(16)1 - Resolution 282 (2009) ;
Recommandation 263 (2009)

Débats
•

Comment renforcer la démocratie par les médias
électroniques ? (27 mars 2014)
− Résumé du débat

•

Médias numériques et mobilisation urbaine (26 mars 2014)
− Discours de Jan Hanrath (uniquement disponible en
anglais)

•

Villes intelligentes : les nouvelles technologies au service de la
démocratie (20 mars 2013)
− Fichier de session
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Textes du Conseil de l’Europe
Comité des Ministres
•

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

•

La liberté d’internet
− Recommandation CM/Rec(2016)5

•

L’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

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

Commission de Venise
•

13e Conférence européenne « Elections et Nouvelles
technologies : Confiance du public et défis à relever par les
Administrations électorales » (Bucarest, 14-15 avril 2016)
− Conclusions
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LUTTE CONTRE LA RADICALISATION
ODD 10, 11
Plans d’action du Conseil de l’Europe
•

La lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation
conduisant au terrorisme - Plan d’action 2015-2017
− Rapport CM(2015)74

Textes du Congrès
•

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

•

Combattre la radicalisation au plus près des citoyens : le rôle
des collectivités locales et régionales
− Rapport CG/2015(28)14 - Résolution 381 (2015) ;
Recommandation 371 (2015)

•

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

− CG/BUR/2015(27)22
Autres textes
•
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Sommets des maires pour une « Alliance des villes
européennes contre l’extrémisme violent »
− Déclaration de Barcelone (Barcelone, Espagne,
15 novembre 2017)

−
−

Déclaration de Rotterdam (Rotterdam, Pays-Bas,
9 novembre 2016)
Déclaration d'Aarhus (Aarhus, Danemark,
18 novembre 2015)
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