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CO M B A T T R E  L A  B A R B A R I E  

 
Marc Cools, Président du GILD 
 

32 morts, 340 blessés. Après Londres, Madrid, 

Paris, Tunis, Istanbul et d’autres villes encore, 

c’est Bruxelles, ma ville, qui a été l’objet le 22 

mars 2016 d’attentats sanglants. Rien ne peut 

justifier une telle barbarie. Nos pensées vont aux 

victimes et à leurs proches. 

Aucune ville en Europe et aucune capitale en 

particulier n’est aujourd’hui à l’abri d’un tel drame. 

La population belge a choisi après les attentats de 

ne pas céder à la peur, de ne pas se cloîtrer chez 

elle, mais de continuer à vivre comme avant. 

La réponse face à ces attentats doit être multiple. La première réponse est une 

réponse sécuritaire. Nous devons sans laxisme et en employant tous les moyens 

nécessaires trouver et traduire en justice ceux qui sont responsables de ces 

horribles attentats ou qui les ont facilités. Nous devons à cette fin renforcer les 

moyens dont nos services de sécurité et de renseignement et notre appareil 

judiciaire disposent pour effectuer leur travail et assurer notre sécurité. Ce 

renforcement doit être opéré dans le respect de nos libertés fondamentales et 

sans tomber dans l’excès comme ce fut le cas avec le « Patriot Act » aux Etats-

Unis après le 11 septembre 2001. Nous devons comprendre que nous sommes 

tous des cibles potentielles et accepter des mesures comme la fouille des sacs à 

l’entrée des lieux de grand rassemblement. 

La réponse aux attentats ne peut toutefois être uniquement sécuritaire. Nous 

devons détecter le plus vite possible les jeunes qui pourraient tomber dans la 

radicalisation afin de tenter de les maintenir dans notre société. L’Etat Islamique 

est une secte, et comme toutes les sectes il procède à un lavage de cerveau de 

ses adeptes. Ce n’est pas seulement en Irak, en Syrie ou en Lybie que nous 

devons combattre l’Etat Islamique. C’est aussi chez nous. Cela nécessite des 

politiques de prévention et de détection du radicalisme, une action de terrain où le 

rôle des pouvoirs locaux est essentiel. 

Ceux qui ont commis les attentats de Bruxelles veulent monter nos citoyens les 

uns contre les autres, et en particulier opposer musulmans aux non-musulmans. 

Nous devons éviter ce piège et ne pas procéder à un amalgame qui consisterait à 

rendre toute une communauté responsable des actes commis par des criminels. 

Ce sont nos valeurs démocratiques qui ont été attaquées. Ce sont ces valeurs que 

nous devons  fermement défendre et promouvoir. Comme d’autres formes de 

terrorisme par le passé, le terrorisme islamique finira par être vaincu. 

 «  B O I T E  A  P E N S E E S  »  :  

Marc Cools: « Le Congrès doit être un forum pour la discussion entre les élus locaux. Nous devons tous réfléchir 

comment rendre notre travail à Strasbourg le plus efficace possible. Entendre des rapports des experts ne suffit pas. 

Nous devons renforcer nos capacités de débat entre nous, élus locaux de toute l’Europe ». 



 

EXCHANGE DE V UES 

AVEC  BA S  

VERKERK ,  

PRESIDENT  DE 

L ’ALDE -COR  

 
A sa réunion du 21 mars 2016, le 
groupe GILD a tenu un échange de 
vues avec Bas Verkerk, président du 
groupe libéral au Comité des régions 
de l’Union Européenne et maire de la 
ville de Delft au Pays-Bas. 
 
« Le groupe ALDE est notre 
interlocuteur naturel et privilégié au 

sein du Comité des 
régions, d’autant plus 
que quelques-uns de 
nos membres 
travaillent dans les 
deux institutions. Ces 
dernières années, il 
est devenu évident 
que le Congrès des 
pouvoirs locaux et 
régionaux et le Comité 
des régions se 
trouvent face aux défis 
similaires dans le 
domaine de la 
démocratie locale. Nos 
groupes ont pris 
l’initiative d’organiser 
cet échange de vues 
parce que nous 
sommes convaincus 
que notre coopération 
sur des sujets d’intérêt 
commun pourra 
donner des résultats 
remarquables. Un des 
défis auxquels sont confrontés la 
plupart de nos membres est la gestion 
des flux des réfugiés et le rôle que les 
élus locaux peuvent jouer dans la 
lutte contre l’intolérance et la 
xénophobie », a déclaré Marc Cools, 
président du GILD. 
 
Dans son adresse aux membres du 
GILD, Bas Verkerk a présenté en 
grandes lignes le Comité des régions 
et ses travaux. « La Commission de la 
citoyenneté, de la gouvernance, des 
affaires institutionnelles et extérieures 
(CIVEX) présidée par François 
Decoster (ALDE-CoR, France) est 
sans doute l’organe du Comité des 
régions qui s’intéresse le plus aux 
sujets discutés par le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux. Nous 
pouvons sans doute apprendre les 
uns des autres et éviter les doubles 
emplois inutiles », a dit Bas Verkerk. 
 

« En ce qui concerne la situation des 
réfugiés, nous comprenons tous qu’en 
fin de comptes c’est à nous, les 
pouvoirs locaux, de contribuer à 
résoudre cette crise. Les 
représentants de la politique locale 
doivent pouvoir jouer un rôle dans 
l’intégration et la prévention de la 
radicalisation. Il y a dans nos villes 
beaucoup de gens qui veulent aider ; 
mais il y a aussi ceux qui ont peur des 
nouveaux venus. Les autorités locales 
peuvent s’engager à trouver des 
solutions. Les Etats doivent nous 
donner plus d’instruments et de 
moyens de faire notre travail », a 
conclu Bas Verkerk. 
 
Suite à l’échange de vues, les 
groupes GILD et ALDE-CoR se sont 
engagés à entretenir des contacts 
réguliers. Andris Jaunsleinis (Lettonie, 
GILD et ALDE-CoR) fera des rapports 
sur les travaux de l’ALDE-CoR.. 

 

 

M E M B R E S  D U  G R O U P E  

&  D E S I G N A T I O N S  

R E C E N T E S :  

Sergii Chernov (Ukraine) a remplacé 

Natalia Romanova au poste de vice-

président de la Chambre des régions 

Harald M. Bergmann (Pays-Bas) a été 

désigné porte-parole thématique du 

Congrès sur les droits de l’homme au 

niveau local et régional 

Natalia Romanova (Ukraine), Nigel 

Mermagen (Royaume-Uni) et 

Raymond Svensson (Suède) ont fini 

leur mandat au sein du Congrès  

GILD a accueilli plusieurs nouveaux 

membres: 

Espagne : Marta Pascal (vice-

présidente du Parti ALDE, Parlement 

de Catalogne)  

Estonie : Tarmo Tammiste (maire de 

Narva) 

Irlande : Cathy Bennet (Monaghan 

County Council) 

Royaume-Uni : Helen Carr (London 

Borough of Brent), Julian German 

(Cornwall County Council), Peter 

Thornton (South Lakeland District 

Council), Linda Gillham (Runnymede 

Council)  

Suède : Thomas Andersson (Conseil 

régional de Jämtland et Härledalen)  

Ukraine : Olena Pasevich (Conseil 

municipal de Lviv); Sergii Chernov 

(président du Conseil régional de 

Kharkiv) 

 
P O U R  I N F O R M A T I O N  :  

ALDE avec ses 85 membres est le 3ème plus grand groupe du CoR 

CoR : 6 groupes politiques, 6 commissions, 5 sessions plénières  
 
La commission CIVEX est présidée par François Decoster (ALDE-CoR, 
France). Le 19 avril 2016, CIVEX a adopté une opinion préparée par Bart 
Somers (ALDE-CoR, Belgique) sur la radicalisation et sa prévention. 
L’opinion sera débattue en plénière les 15-16 juin. 

Bas Verkerk, Marc Cools 

http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cFR%5cCOR-2015-06329-00-00-PA-TRA_FR.docx&docid=3138140
http://web.cor.europa.eu/alde/Pages/default.aspx
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx


Plan d’action 2016 -2017 pour les 
droits de l ’homme  

 

 
 
Harald M. Bergmann, Pays-Bas 
 

 

En octobre 2015, j’ai eu l’honneur 
d’être désigné porte-parole 
thématique du Congrès sur les 
droits de l’homme au niveau local 
et régional. J’ai remplacé à ce 
poste Lars O. Molin (Suède, PPE) 
qui avait effectué un travail 
remarquable, mais qui 
malheureusement n’est plus 
membre de notre Congrès. Je suis 
fier de pouvoir reprendre le 
flambeau.  

En tant que maire, je suis convaincu 
que les droits de l’homme sont un 
sujet crucial dans la politique locale. 
Dans mon travail quotidien je 
m’appuie sur cette conviction 
personnelle. Les droits de l’homme se 
trouvent à la base de l’action publique 
à Middelburg, notamment dans le 
domaine de la santé. Tous les ans 
nous tenons une réunion spéciale 
avec les membres de notre 
association des municipalités pour 
parler des droits de l’homme dans la 

politique locale. En décembre 2015, 
Middelburg a accueilli la 6ème 
Conférence internationale sur 
l’éducation dans le domaine des 
droits de l’homme, conférence qui a 
consacré une session aux 
questions des droits de l’homme 
dans la politique locale. 

J’ai activement participé aux 
travaux du Forum des droits de 
l’homme à Graz qui ont conduit à 
l’adoption par les représentants du 
Congrès en mai 2015 de la 
Déclaration de Graz sur la mise en 
œuvre des droits de l’homme. 
Comme vous le savez, la 
déclaration vise à sensibiliser les 
élus locaux et régionaux aux 
questions des droits de l’homme. 
Dans la lignée des objectifs fixés 
par la Déclaration, j’ai préparé un 
projet de Plan d’action 2016-2017 
du Congrès pour les droits de 
l’homme qui a été présenté à la 
réunion de la Commission de 
monitoring le 12 février à Paris. A 
cette occasion j’aimerai remercier 
les membres du secrétariat pour leur 
aide dans ce travail.  

Le Plan d’action a quatre dimensions : 
réseau des instituts de recherche, 
manuel des droits de l’homme pour 
les autorités locales, colloque sur la 
mise en œuvre des droits de l’homme 
et création d’un réseau de chercheurs 
sur les droits de l’homme au niveau 
local. 

Un petit groupe d’experts se chargera 
de la préparation du manuel des 
droits de l’homme pour le compte du 
Congrès. Les experts puiseront dans 
les savoirs déjà acquis, mais ils 
s’intéresseront aussi aux sujets 
d’actualité politique et tenteront de 
dégager les tendances générales et 

des sujets récurrents pour les 
différents pays du Conseil de 
l’Europe. 

Le manuel devra proposer une 
approche claire et directe pour la mise 
en œuvre des droits de l’homme au 
niveau local et des procédures 
concrètes à suivre. Le manuel 
dressera les bases d’échange de 
bonnes pratiques entre les autorités 
locales afin de mettre en place des 
politiques qui encouragent le respect 
des droits de l’homme. Le manuel 
permettra de veiller à l’implémentation 
des recommandations notamment en 
ce qui concerne la participation 
démocratique et la conformité des 
nouvelles mesures aux standards des 
droits de l’homme. Le manuel devra 
paraître en février 2017. 

Suite à la conférence de Graz, un 
colloque sur la mise en œuvre des 
droits de l’homme au niveau local 
sera organisé. Durant ce colloque, les 
représentants des autorités locales et 
les experts identifieront les problèmes 
les plus récurrents dans le domaine 
des droits de l’homme et partageront  
leur expérience. Les ateliers 
thématiques permettront de discuter 
des initiatives concrètes dans le 
domaine des droits de l’homme au 
niveau local. 

Afin de soutenir ce Plan d’action, je 
crois que la mise en place d’un 
réseau d’instituts de recherche 
spécialisés en droits de l’homme est 
indispensable.  

Ce Plan d’action peut et doit être 
complété, et toute contribution de 
votre part est la bienvenue. En 
travaillant ensemble nous devenons 
plus forts. En tant que porte-parole du 
Congrès, je voudrais être la voix de ce 
travail collectif. 

E N  B R E F :  

 

Knud Andersen devient membre 
honoraire du Congrès 

A l’initiative du GILD, Knud Andersen 

(Danemark), ancien président du 

groupe, a été octroyé le titre de 

membre honoraire du Congrès. « Je 

suis très honoré par la décision du 

groupe de proposer mon nom. Nous 

devons tous comprendre que les 

droits de penser, de parler et de voter 

librement font partie des droits 

fondamentaux pour la démocratie. Le 

travail au Congrès permet de 

promouvoir ces valeurs à 

l’internationale. J’ai eu cette chance 

énorme de pouvoir travailler avec 

vous et je vous en suis 

reconnaissant », a déclaré Knud 

Andersen à la réunion du GILD le 21 

mars 2016. 

 

Rapports présentés en plénière  

Bert Bouwmeester, Pays-Bas (L, 

GILD), co-rapporteur, rapport conjoint 

des Commissions de la gouvernance 

et des questions d’actualité « Boîte à 

outils à l’usage des élus locaux lors 

de l’organisation d’activités 

interculturelles et interreligieuses ». 

La Résolution 397(2016) propose de 

mettre en place une boîte à outils 

pour combattre la radicalisation. 

 
Harald M. Bergmann (L, 
GILD) est un homme 
politique néerlandais et 
membre du parti VVD. 
Depuis août 2012, il est 
maire de la ville 
Middelburg, capitale de la 
province de Zeeland. Entre 
2005 et 2012, il était maire 
de la municipalité 
d’Albrandswaard. 

 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CG30%282016%2904-PROV&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true
http://ihrec2015.org/
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2753389&SecMode=1&DocId=2273442&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=30SESSION&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true


LA  J E U N E  G E N E R A T I O N  D E S  R E P R E S E N T A N T S  L O C A U X  

Vladimir Svobodin, Pokrov, Russie 
 
Je sais que le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux est très actif dans 
le domaine de la participation des 
jeunes. Le Congrès a adopté des 
rapports et a tenu des débats sur les 
différentes formes d’engagement de 
la jeunesse en politique. Le Congrès 
invite régulièrement des jeunes 
délégués à prendre part à ses débats 
et discute des différentes façons de 
s’engager dans la vie politique locale. 
La 30ème session du Congrès n’a 
pas été une exception. 
 
En Russie on essaie de créer des 
conditions favorables pour que les 
jeunes de 18-35 ans s’investissent 
dans la vie politique locale afin de leur 
permettre de mettre au profit de la 
collectivité leurs savoir-faire et leur 
créativité. Bien que nous manquions 
toujours de jeunes prêts à s’engager 
dans la politique locale, les stratégies 
de promotion de leur participation 
donnent déjà des résultats 
encourageants. Pour plus de 
continuité et de cohérence, 
l’Association russe des pouvoir locaux 
est en train de mettre en place la « 
banque des meilleures pratiques de la 
politique locale » qui pourra devenir 
une source d’apprentissage pour les 
jeunes.  
 
Les jeunes gens qui travaillent 
aujourd’hui dans les institutions de 

pouvoir local en Russie font face à de 
nombreux défis. Nous rencontrons 
des difficultés lors de la mise en 
œuvre de nos décisions à cause du 
manque de financements ou d’intérêt 
pour nos idées d’innovation dans le 
domaine de financement des projets 
locaux. Parfois nous nous heurtons 
aux limites bureaucratiques qui ne 
nous permettent pas de résoudre les 
problèmes de nos citoyens. Bien que 
non endémiques, ce sont des 
problèmes relativement répandus. 
 
Je voudrais dire quelques mots sur 
les résultats de mon travail dans le 
conseil municipal de Pokrov, où 
j’avais été réélu pour un deuxième 
mandat. Les questions les plus 
récurrentes qui sont adressées aux 
élus locaux sont liées aux problèmes 
de logement : rénovation du parc 
immobilier et les tarifs des services 
municipaux. Je reçois un grand 
nombre de demandes et je fais le lien 
entre les citoyens et l’administration 
municipale. Grâce à ce travail, nous 
avons pu réparer ou remplacer la 
toiture de plusieurs immeubles, 
rénover les cages d’escalier, 
construire des terrains de jeux pour 
les enfants, goudronner et aménager 
la cour d’un grand immeuble. Je 
continue mon travail avec et pour les 
jeunes de mon district en mettant en 
œuvre le projet de réaménagement 

de l’ancien bâtiment de la Maison de 
la culture en une salle de sports. 
L’année dernière – et j’en suis 
particulièrement fier – nous avons pu 
restaurer le monument aux 
combattants morts pour la patrie. 
 
Nous, jeunes élus locaux, possédons 
un avantage indéniable – nous 

pouvons voir les problèmes sous 
angle nouveau. Nous sommes prêts à 
nous engager dans un travail, surtout 
quand il apporte des résultats 
tangibles. Je suis sûr que les jeunes 
gens peuvent grandement contribuer 
à la vie politique locale et à la 
consolidation de la démocratie locale. 

 

P A R T I C I P A T I O N  D E S  J E U N E S  
Le groupe GILD accorde une attention particulière aux questions de la participation de la jeunesse dans la politique 
locale. En avril dernier, notre bulletin électronique a accueilli Kenny Van Minsel, jeune délégué à la 28

ième
 session du 

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Cette fois, à l’initiative de Viacheslav Rogov, membre du bureau du 
groupe, nous donnons la parole au jeune élu de la ville de Pokrov, Vladimir Svobodin. Pokrov se trouve à quelques 
100 kilomètres à l’est de Moscou et compte 17.700 d’habitants.  
 
« Depuis des années, Vladimir s’intéresse aux questions dont s’occupe le Congrès. Lorsqu’il a décidé de se 
présenter aux élections, je l’ai soutenu. En 2011, lorsqu’il a été élu pour la première fois au conseil municipal de 
Pokrov, il avait 29 ans. Aujourd’hui c’est un des jeunes conseillers les plus actifs. C’est pour cette raison que je 
l’ai invité à contribuer à notre bulletin électronique ».  

Viacheslav Rogov 
Conseil de district de Petushinski  de la région de Vladimir, maire de la ville de Pokrov en 1991-2011,  

membre du Congrès et du GILD depuis 1996. 
 

 

PROCHAINES REUNIONS :  

Réunions GILD : 18 octobre 2016  
31ème session du Congrès: 19-21 octobre 2016;  

Bureau du Congrès: 13 juin; 20 septembre; 18 octobre 2016 
 

NO U S  C O N T A C T E R :  
Tel: +33388412682; Email: maria.bigday@coe.int 

Le travail avec les plus jeunes 

http://www.coe.int/t/congress/Calendar/default_en.asp

