Des dirigeants locaux ukrainiens débattent du populisme à Strasbourg

Strasbourg, 10 novembre - Dix dirigeants locaux ukrainiens (conseillers municipaux et
jeunes activistes) ont participé à l’édition 2017 du Forum mondial de la démocratie « Le
populisme en question(s) », qui s'est tenu à Strasbourg du 8 au 10 novembre. Ils ont
débattu du rôle des partis politiques et des médias dans le contexte de la montée du
populisme, et identifié l’éducation civique et l’engagement de la jeunesse comme un
moyen important de contrer le populisme dans leurs municipalités.
Cette visite d’étude est organisée dans le cadre du projet «Promouvoir la démocratie
locale en Ukraine», qui s’inscrit dans le Plan d'action du Conseil de l'Europe pour
l'Ukraine 2015-2017. Ce projet vise à améliorer la mise en œuvre des principes
démocratiques en Ukraine en renforçant les capacités institutionnelles et de leadership
des élus locaux et en diffusant des bonnes pratiques de démocratie locale au niveau
national.
L’Ukraine a adhéré au Conseil de l’Europe le 9 novembre 1995 ; elle a ratifié la Charte
européenne de l’autonomie locale le 11 septembre 1997 et son Protocole additionnel
sur le droit de participer aux affaires d’une collectivité locale le 2 septembre 2014. Les
Etats qui ont ratifié la Charte sont liés par ses dispositions. La Charte impose aux Etats
de veiller à l’exercice effectif d’un nombre minimum de droits et de principes qui
constituent le fondement européen de l’autonomie locale. Le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe garantit le respect de ces principes.
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