Strasbourg, le 7 avril 2021

DG-SP(2021)3

PLATEFORME D’ACTEURS EUROPEENNE DE LA STRATEGIE
SUR L’INNOVATION ET LA BONNE GOUVERNANCE
AU NIVEAU LOCAL
RAPPORT DE REUNION
TENUE PAR VISIOCONFERENCE, 29 MARS 2021

1.

Ouverture de la réunion par le Président

M. Markku Mölläri, Président du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance
(CDDG), ouvre la réunion de la Plateforme d’acteurs européenne de la Stratégie sur
l'innovation et la bonne gouvernance au niveau local ("la Plateforme européenne"). Il
souhaite la bienvenue aux membres et donne des indications quant au déroulement de
la réunion.
La liste des participants figure à l'Annexe I.
2.

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel qu'il figure à l'Annexe II.
3.

Rapport de la quatrième réunion du Bureau élargi (24 mars 2020)

Le Secrétariat rappelle les principales décisions qui ont été prises par la Plateforme
d’acteurs européenne lors de sa dernière réunion, telles que décrites dans le rapport de
réunion (DG-SP(2020)6). Un nouveau règlement intérieur pour le fonctionnement de la
Plateforme a été approuvé ainsi qu'un nouveau règlement pour la mise en œuvre
d'ELoGE. Suite à cette réunion, des efforts ont été faits pour améliorer la visibilité et la
portée d'ELoGE, en créant une page web spécifique. Les moyens de renforcer la
coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ont
été étudiés. Le Secrétariat souligne également la nécessité de discuter de l'opportunité
de revoir et de simplifier la grille d’analyse ELoGE afin de renforcer des éléments
spécifiques tels que la participation de la société civile et l'égalité des genres.
4.

Election d’un(e) deuxième vice-président(e)

La Plateforme d’acteurs européenne élit M. Gerhard Ermischer, représentant de la
Conférence des OING, pour un nouveau mandat de deux ans.
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5.

Information sur les progrès et la mise en œuvre d'ELoGE en 2020-2021

Le Secrétariat présente les progrès et la mise en œuvre d'ELoGE en 2020-2021, en se
référant au document DG-SP(2021)1.
Au cours de l'année écoulée, malgré les difficultés objectives causées par la pandémie de
Covid-19, ELoGE a été mis en œuvre avec succès dans un certain nombre d'Etats
membres, les activités, les consultations et les réunions se déroulant en ligne. Les
réactions des autorités locales participantes ont été extrêmement positives.
Le Secrétariat informe la Plateforme d’acteurs européenne des activités qui ont été
menées en Bulgarie, Croatie, France, Italie (Frioul-Vénétie Julienne), Grèce, Lituanie,
Malte, Pologne, Portugal, République slovaque et Espagne (Pays Basque).
6.

Renouvellement et nouvelles demandes d'accréditations

La Plateforme d’acteurs européenne examine les nouvelles demandes d'accréditation
telles que définies dans le document DG-SP(2021)2. A cette fin, elle entend des
présentations et procède à un échange de vues avec les représentants suivants :
-

-

-

-

Mme Antonella Valmorbida, Secrétaire générale de l'Association pour les agences
de la démocratie locale (ALDA), demandant une accréditation pour mettre en
œuvre d’ELoGE en Croatie et en Macédoine du Nord,
M. Fernando Jiménez Sánchez, au nom du président de la bonne gouvernance et
de l'intégrité publique de l'Université de Murcie, Espagne, demandant
l'accréditation pour la mise en œuvre d’ELoGE dans la région de Murcie,
Mme Katalin Kolin-Sabján, Secrétaire des affaires internationales, Association
nationale hongroise des autorités locales (TÖOSZ), demandant l'accréditation
pour mettre en œuvre ELoGE en Hongrie,
M. Daniele Del Bianco, Directeur de l'Institut de Sociologie Internationale de
Gorizia (ISIG), au nom de l'Association italienne du Conseil des Communes et
Régions d'Europe (AICCRE), demandant l'accréditation pour la mise en œuvre
d'ELoGE en Italie.

Pour statuer sur chaque demande, la Plateforme d’acteurs européenne prend en compte
l'impact d'éventuelles restrictions Covid-19, la capacité de sensibilisation des entités
requérantes parmi les municipalités, leur expertise, leur capacité et leur expérience dans
le domaine de la bonne gouvernance, la dimension de genre et l'implication de la société
civile.
La Plateforme européenne décide, conformément à l'Article 9 du Règlement et aux
structures et procédures telles que définies dans les demandes :
-

d'accorder l'accréditation à l'Association nationale des autorités locales hongroises
(TÖOSZ) pour mettre en œuvre ELoGE en Hongrie jusqu'au 30 juin 2024. En
prenant cette décision, la Plateforme d’acteurs européenne souligne la nécessité
pour l'entité accréditée de prendre en compte le principe d'égalité du genre et la
participation de la société civile dans la mise en œuvre d'ELoGE ;
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-

d'accorder l'accréditation à l'Association italienne du Conseil des Communes et
Régions d'Europe (AICCRE) pour mettre en œuvre ELoGE en Italie jusqu'en juin
2024. En prenant cette décision, la Plateforme européenne souligne la nécessité
pour l'entité accréditée de garantir la dimension de genre dans la mise en œuvre
d'ELoGE.

En outre, la Plateforme européenne décide, conformément à l'Article 10 du Règlement et
aux structures et procédures telles que définies dans la demande, d'accorder
l'accréditation à l'Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) pour la mise
en œuvre du programme ELoGE en Croatie et en Macédoine du Nord jusqu'au 30 juin
2023. En prenant cette décision, la Plateforme d’acteurs européenne souligne la
nécessité pour l'entité accréditée de promouvoir l'égalité des genres dans la mise en
œuvre d'ELoGE.
En prenant ces décisions, la Plateforme d’acteurs européenne rappelle la nécessité pour
les entités accréditées de la tenir informée de leurs actions en matière d'ELoGE ainsi que
des éventuels changements dans leur fonctionnement ou leur composition.
Enfin, la Plateforme d’acteurs européenne examine favorablement la demande soumise
par le président de la bonne gouvernance et de l'intégrité publique de l'Université de
Murcie pour la mise en œuvre d'ELoGE dans la région de Murcie, en Espagne. La
Plateforme d’acteurs européenne invite le demandeur à compléter sa demande
d'accréditation et à la soumettre à nouveau avant le 1er juin 2021. La nouvelle demande
devrait inclure un plan de mise en œuvre, des informations sur les structures qui
seraient impliquées dans la mise en œuvre et l'attribution d'ELoGE, et une explication de
l'expertise du candidat dans le domaine de la bonne gouvernance dans son ensemble.
Par manque de temps, la Plateforme d’acteurs européenne convient de statuer sur les
demandes de renouvellement d'accréditations (document DG-SP(2021)2) par procédure
écrite dans un délai d'une semaine. Les demandes avaient été soumises par
-

l'Institut d'Administration Locale (ITA), Grèce, pour continuer à mettre en œuvre
ELoGE en Grèce ;
l'Association Eudel des municipalités basques, Espagne, pour continuer à mettre
en œuvre ELoGE au Pays basque, Espagne ;
la Fondation pour le soutien de la démocratie locale, Pologne, pour poursuivre la
mise en œuvre d'ELoGE en Pologne.

Le Secrétariat enverra un courrier électronique à cette fin.
7.

Mise à jour de la grille d’analyse ELoGE

Par manque de temps, ce point a été reporté.
8.

Promotion d'ELoGE en 2021

Par manque de temps, ce point a été reporté.
9.

Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra en fonction des besoins.
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS
CHAIR / PRESIDENT
Mr Markku MÖLLÄRI, Ministerial adviser, Department for Local Affairs and Regional
Administration, Ministry of Finance, HELSINKI, Finland
VICE-CHAIRS/VICE-PRESIDENTS
Mr Peter ANDRE, Ministry of Interior, Senior Expert for Legal Affairs, WIEN, Austria
Mr Gerhard ERMISCHER, CIVILSCAPE, Representative of the INGOs Conference to the
CDDG, ASCHAFFENBURG, Germany
OTHER MEMBERS / AUTRES MEMBRES
Mr Francesco GIUSTINO, Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.A.R.A. - Ufficio Attività
Internazionali, ROMA, Italy
Mr Edwin LEFEBRE, Ministry of the Flemish Community, Agency for Home Affairs,
BRUSSELS, Belgium
Mr Paul ROWSELL, Head of Governance Reform and Democracy Unit, Ministry of
Housing, Communities and Local Government, LONDON, United-Kingdom
Ms Stefanía TRAUSTADÓTTIR, Senior Advisor, Local Government, Department of Local
Government and Regional Policy, Ministry of Transport and Local Government, REYKJAVÍK,
Iceland
OTHER PARTICIPANTS / AUTRES PARTICIPANTS
PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE / ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE
Ms Sibel ARSLAN, General Rapporteur on local and regional authorities, member of the
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development
OTHERS / AUTRES
Mr Daniele DEL BIANCO, Director of ISIG, on behalf of the Italian Association of the
Council of European Municipalities and Regions (AICCRE)
Mr Fernando JIMENEZ SÁNCHEZ, Catedrático de ciencia política y de la administración
Universidad de Murcia
Ms Katalin KOLIN-SABJÁN, Secretary of Foreign Affairs/ Hungarian National Association
of Local Authorities
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Ms Antonella VALMORBIDA,
Secretary General

The

European Association

for

Local Democracy

(ALDA),

Ms Siobhan SMYTH, Senior Policy Adviser, Governance Reform and Democracy Unit, Ministry
of Housing, Communities and Local Government, LONDON, United Kingdom
Ms Gurpal CHEEMA, Policy Adviser, Governance Reform and Democracy Unit, Ministry of
Housing, Communities and Local Government, LONDON, United Kingdom
SECRETARIAT
Ms Sonia SIRTORI, Head of the Democratic Governance Division – Secretary of the CDDG
- Directorate of Human Dignity, Equality and Governance, Directorate General of
Democracy
Ms Alina TATARENKO – Head of the Centre of Expertise for Good Governance / Democratic
Governance Division / Directorate of Human Dignity, Equality and Governance /
Directorate General of Democracy
Mr Stefan STANKOVIC, Democratic Governance Division / Directorate of Human Dignity,
Equality and Governance / Directorate General of Democracy
Ms Isabelle ETTER - Assistant
Interpreters / Interprètes
Ms Katia DI STEFANO
Ms Elisabetta BASSU
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ANNEXE II
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la réunion par le Président

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport de la quatrième réunion du Bureau élargi
(24 mars 2020)

4.

Election d’un(e) deuxième vice-président(e)

5.

Information sur les progrès et mise en œuvre d’ELoGE en 2020-2021
[DG-SP(2021)1]

6.

Renouvellement et nouvelles demandes d’accréditations

7.

Mise à jour de la grille d’analyse ELoGE

-

[DG-SP(2021)OJ1]

Echanges de vues

8.

Promotion d’ELoGE en 2021

9.

Prochaine réunion
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[DG-SP(2020)6]
Règlementation
Règlement intérieur

[DG-SP(2021)2]
Grille d’analyse

