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La Semaine Européenne de la Démocratie Locale
(SEDL) sera organisée cette année du 9 au 15 octobre
2017. Ce sera sa dixième édition. Son thème pour 2017
est « Participation, consultation et engagement des
citoyens : pour que vive la démocratie locale ».
Cette semaine européenne, dont l’organisation est
coordonnée par le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux, est une occasion unique pour mieux faire
connaître l’action de nos communes et les nombreux
services qu’elles rendent à nos concitoyens. C’est un
évènement qui donne l’opportunité de promouvoir
partout en Europe la démocratie locale.
La démocratie, ce n’est pas uniquement choisir et renouveler ou non périodiquement ses
représentants. C’est un processus vivant et continu. Ce sont aussi des citoyens responsables
qui s‘intéressent à la chose publique et qui sont encouragés à le faire par des processus
participatifs. C’est au niveau local que ces processus sont le plus facile à mettre en œuvre.
Pour ne donner que trois exemples : Nous avons créé dans ma commune, Uccle qui est une des
19 communes qui forment Bruxelles en Belgique, un conseil consultatif de la personne porteuse
d’handicap et un conseil communal des jeunes. En outre, je préside presque chaque semaine
une commission de concertation où les citoyens qui le souhaitent peuvent, après en avoir été
informés par une enquête publique, émettre leurs remarques sur les principaux projets
d’urbanisme et d’aménagement du territoire dans ma commune.
De très nombreuses activités sont d’autre part organisées chaque année dans les différentes
communes bruxelloises lors de la SEDL. L’année dernière c’était notamment la projection du
documentaire « Demain » suivie d’un débat et des tables rondes regroupant élus, citoyens,
responsables du monde associatif sur des thèmes comme le « Vivre Ensemble», les primoarrivants, « l’identité qui tue, l’identité qui sauve », l’avenir de l’Europe après le Brexit, les
différentes formes de solidarité, les différents types de participation (Agenda 21, budget
participatif, quartier durable, « repair café », potagers et composts collectifs…).
La SEDL est une semaine européenne et elle est dès lors aussi l’occasion de rappeler les
valeurs universelles du Conseil de l’Europe que sont l’Etat de droit, la démocratie et les droits de
l’homme. Des valeurs auxquelles notre groupe est particulièrement attaché. Des valeurs qui ne
sont jamais des acquis définitifs comme le montrent aujourd’hui les actes barbares commis au
nom de l’islamisme radical. Il faut toujours rappeler l’importance de ces valeurs et militer pour
leur respect. Ce sont elles qui fondent le projet européen.

M A N C H E S T E R , S A I N T -P E T E R S B O U R G , S T O C K H O L M : D E N O U V E L L E S V I L L E S V I C T I M E S
D’ATTENTATS
23.05.2017 Après Londres, Madrid, Paris, Bruxelles et beaucoup d’autres villes c’est une salle de concert à Manchester
qui a été visée par un attentat meurtrier hier soir. Toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous nous
souvenons aussi des attentats récents dans le métro de Saint-Pétersbourg, le 3 avril 2017, et quelques jours plus tard
dans le centre commerçant de Stockholm. Ces attentats montrent combien la lutte contre le terrorisme et le radicalisme
qui le nourrit est essentielle et nécessite l’engagement résolu et la coordination dans leur action de tous les pays
européens.
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Le 27 mars 2017, Marc Cools a été réélu président du groupe GILD. Le groupe a également renouvelé la
composition de son bureau. Félicitations à tous les (ré)élus !
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GI L D

Thomas Andersson

Je m’appelle Thomas Andersson. J'ai
45 ans et je viens du village de Fåker
dans la région de Jämtland Härjedalen
dans la partie nord de la Suède. Je
dirige deux entreprises dans le
domaine du bois, la première dans
l'économie circulaire et l'autre dans
l'immobilier. Depuis 1998, j'exerce des
mandats électifs – d'abord au conseil
local et maintenant à la région de
Jämtland Härjedalen. Durant ces
années j'ai été commissaire et
conseiller, je me suis également
engagé
dans
les
travaux
de
l'Assemblée des régions d’Europe
(ARE). Au sein de l'ARE en 20072012, j'ai été chargé des travaux sur le
futur de la politique de cohésion.
Je suis membre du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe depuis 2016 et je
travaille sur la coopération des
autorités locales et régionales avec la
société civile. Au sein du groupe GILD,
j'aimerais renforcer la coopération en
faveur des valeurs libérales en

Europe.
Tous
les
membres
de
notre
groupe
comptent –
je voudrais
qu’on
partage
nos idées
afin
de
rendre nos
partis
politiques
plus forts
et attractifs aux yeux des électeurs
dans nos pays.
En Suède, je suis membre du parti
Centerpartiet. A l'origine c'est un parti
des agriculteurs qui, dans les années
1950, a mis l'accent sur les questions
rurales et depuis les années 1960 sur
les questions environnementales.
Dans les années 1970, notre parti a
recueilli 25% des voix et a dirigé le
gouvernement.
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Marc COOLS (L, Belgique)


Révision des Règles et procédures du Congrès

Les modifications ont assoupli les dispositions relatives au statut de partenaire
pour la démocratie locale (article 64), en particulier celles relatives à la
recevabilité des demandes.
Stewart DICKSON (R, Royaume-Uni)


Problèmes récurrents recensés dans les évaluations consécutives aux
missions de suivi et d'observation d'élections du Congrès (période de
référence 2010-2016)



La démocratie locale à Malte



Liste de critères en vue de l’évaluation du respect des normes et bonnes
pratiques internationales en matière de prévention de l’utilisation abusive
de ressources administratives dans le cadre des processus électoraux
aux niveaux local et régional



Observation des élections locales en Bosnie-Herzégovine (2 octobre
2016)

György ILLES (L, Hongrie)
 De l’accueil à l’intégration: le rôle des collectivités locales face aux
migrations
Consulter l’agenda et tous
https://rm.coe.int/16806f9e77

les

rapports

de

la

32e

session :

Dans les dernières décennies mon
parti obtenait aux élections autour de
6% des votes. Après une importante
discussion sur nos valeurs et notre
programme politique, nous avons
décidé de revenir aux idées sociallibérales. Cette réflexion a été un
travail difficile mais nécessaire. Selon
les sondages actuels, Centerpartiet
bénéficie du plus important soutien
parmi les partis politiques et Annie
Lööf, chef de notre parti, est classée
première selon le niveau de confiance
accordée aux leaders des partis
politiques en Suède.
Parmi nos sujets de prédilection sont
le développement rural, les questions
environnementales
et
entrepreneuriales. Alors que face à
l’arrivée d’un grand nombre de
réfugiés de nombreux partis politiques
suédois ont adopté une approche
restrictive
et
conservatrice,
Centerpartiet s’est posé en défenseur
farouche de la politique libérale et
généreuse d'accueil de nouveaux
citoyens. En quatre ans nous avons
renforcé nos soutiens : selon les
sondages nous avons progressé de
2,8% à autour de 13% d’opinions
favorables. Nous allons continuer
notre engagement pour une société
ouverte et inclusive et nous espérons
obtenir un mandat fort aux élections
législatives de 2018.
Je vous suis très reconnaissant pour
le soutien que vous m’avez accordé
en m’élisant vice-président du groupe
GILD. Je ferai de mon mieux pour
renforcer le rôle que joue notre groupe
au
sein
du
Congrès.

LA

REGION DE K HARKIV : LE POTENTIEL POUR LE S INVESTISSEMENTS ET LE
DEVELOPPEMENT
Yuliya Svitlychna, membre du parlement de la Région de Kharkiv, chef
de l’Administration régionale, Vice-Présidente du Congrès, Chambre des
Yuliya Svitlychna
régions, Vice-Présidente ex officio du groupe GILD
C’est un extrait d’une présentation plus large disponible sur demande qui
focalise sur la structure de l’économie de la région de Kharkiv

La région de Kharkiv est à l’avant- se
garde des réformes en Ukraine.
Avec une économie avancée et
diversifiée, aussi bien qu’avec un
capital humain de qualité, notre région
s’appuie sur les défis pour se lancer
dans
la
modernisation.
C’est
pourquoi,
malgré
sa
position
frontalière (à l’est de l’Ukraine, la
région a une frontière avec la Russie
au nord), Kharkiv est le leader du
développement
socio-économique
parmi les régions ukrainiennes. Cette
région compte 2,8 millions d’habitants.
La moitié d’entre eux habitent la ville
de Kharkiv. La région de Kharkiv a un
important potentiel en ressources
naturelles, en production industrielle,
en finances, en capital humain et en
infrastructures et occupe une des
premières positions dans l’économie
de l’Ukraine.
Industrie
La région de Kharkiv est parmi les
principaux centres industriels en
Europe de l’Est. Nous avons autour
de mille grandes et moyennes
entreprises industrielles, dont 94%
sont des entreprises privées. Les
industries
de
transformation
constituent plus de 50% du parc
industriel. En 2016, les entreprises de
la région ont investi UAH 10 milliards
(autour de 340 mln euros) dans la

modernisation
de
la
production et
l’efficacité
énergétique –
ce qui est 1,5
fois plus que
l’année
dernière. Une
autre priorité
est
le
développemen
t des capacités
minières.
La
région
de
Kharkiv extrait
la moitié du
gaz
naturel
ukrainien. La région possède les plus
grands gisements de gaz naturel et
potentiellement de gaz de schiste en
Europe continentale.
Agriculture

Secteur des services

Une des priorités économiques de la
région est de poser les bases pour
une
agriculture
durable
et
d’augmenter
les
capacités
d’exportation dans le secteur de
transformation agroalimentaire. La
région
de
Kharkiv
contribue
grandement à consolider les positions
dominantes
de l’Ukraine
dans
l’exportation
des produits
végétaux,
notamment
du blé. Avec
ces récoltes
des cultures
céréalières
(4 mln de
tonnes
de
céréales et
légumineus
es en 2016),
la région de
Kharkiv

PROCHAINES

produit presque 1,3 fois plus que les
régions du sud de l’Ukraine. La région
est aussi l’un des grands producteurs
de produits d’élevage pour le marché
intérieur ukrainien.

Le secteur des services fournit 65%
d’emplois et presque 67% du PIB de
la région. Ce secteur génère le plus
de valeur ajoutée dans l’économie et
fait de Kharkiv le leader de l’économie
de servies en Ukraine de l’est. En
2016, l’Ukraine occupait la deuxième
place en Europe pour le nombre de
professionnels
du
secteur
informatique,
et
affichait
une
croissance du marché la plus
dynamique. Parmi les six régions
ukrainiennes, Kharkiv est le deuxième
plus grand centre d’informatique
après Kyiv, et le premier dans la soustraitance informatique. La région a
plus
de
mille
entreprises
informatiques, dont dix des 25 les plus
grandes d’Ukraine. L’amélioration des
conditions pour le développement de
ce secteur en croissance est aussi
parmi les priorités stratégiques de
notre région.

REUNIONS:

Réunions du GILD et de son bureau : 17 octobre 2017
33ème session du Congrès : 18-20 octobre 2017
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