Congress
of Local and Regional
Authorities of Europe

Congrès
des pouvoirs locaux
et régionaux de l’Europe

3rd Session

3e Session

Recommendation 24 (1996)1
on local democracy embassies –
a contribution to democratic security

Recommandation 24 (1996)1
sur les ambassades de la démocratie locale –
une contribution à la sécurité démocratique

The Congress,

Le Congrès,

1. Recalling Resolution 251 (1993) of the Standing Conference of Local and Regional Authorities
of Europe, Resolution 25 (1995), Recommendation 15 (1995) and Resolution 39 (1996) of the
Congress of Local and Regional Authorities of
Europe (CLRAE) ;
2. Reiterating its support for the programme of
the local democracy embassies (LDEs) carried out
in the last three years by European local and
regional authorities, and welcoming, in particular,
the efforts undertaken since 1993 by the LDEs’
partners in Subotica (Federal Republic of
Yugoslavia [Serbia-Montenegro]), Osijek-Vukovar
(Croatia), Maribor (Slovenia), Tuzla (Bosnia and
Herzegovina), Sarajevo (Bosnia and Herzegovina),
Brtonigla-Verteneglio (Croatia), and the LDE projects in Sisak (Croatia) and Ohrid (“The former
Yugoslav Republic of Macedonia”) which will start
activities by the end of this year ;
3. Welcoming the support given to the LDEs’
programme by the Committee of Ministers, promoting local democracy within the Urgent Measures Programme, as well as the support given by
the member states of the Council of Europe via the
Confidence-Building Measures Programme ;

1. Rappelant la Résolution 251 (1993) de la
Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et
Régionaux de l’Europe, la Résolution 25 (1995), la
Recommandation 15 (1995) et la Résolution 39
(1996) du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe ;
2. Réitérant son soutien au programme des
ambassades de la démocratie locale (ADL) mis en
oeuvre depuis trois ans par les collectivités locales
et régionales de l’Europe, et saluant en particulier
les efforts entrepris depuis 1993 par les partenaires
des ADL de Subotica (République Fédérale de
Yougoslavie [Serbie-Monténégro]), Osijek-Vukovar (Croatie), Maribor (Slovénie), Tuzla (Bosnie et
Herzégovine), Sarajevo (Bosnie et Herzégovine),
Brtonigla-Verteneglio (Croatie), et des projets
d’ADL de Sisak (Croatie) et Ohrid («L’ex-République yougoslave de Macédoine») qui verront le
jour d’ici à la fin de l’année ;
3. Se félicitant du soutien accordé au programme des ADL par le Comité des Ministres dans le
cadre des Mesures d’urgence en faveur de la
démocratie locale, ainsi que des Etats membres du
Conseil de l’Europe par le biais du programme des
«Mesures de confiance»;

4. Welcoming the support given by the institutions of the European Union, in particular via the
inscription of the LDE programme on the B7-7001
budgetary line, in the framework of the Phare programme and other programmes of action and
assistance in Europe, and in particular in the

4. Se félicitant du soutien accordé par les instances de l’Union Européenne, notamment par
l’inscription à la ligne budgétaire B7-7001, ainsi
que dans le cadre du programme Phare et d’autres
programmes d’action et d’assistance en Europe,
et plus particulièrement dans la région, et de
l’engagement et du soutien actif des Membres du

__________

__________

1. An indicative vote was taken on this text on 4 July 1996 by
the Congress. The text was adopted by the Standing Committee
of the Congress on 5 July 1996 (see document CG (3) 4 revised,
draft Resolution presented by Mr G. Martini, Rapporteur).

1. Texte voté à titre indicatif le 4 juillet par le Congrès et adopté par la Commission Permanente du Congrès le 5 juillet 1996
(voir document CG (3) 4 révisé, projet de Recommandation
présenté par M. G. Martini, Rapporteur).
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region, and the involvement and active support of
Members of the European Parliament ;
5. Determined to join the efforts of the international community with a view to re-establishing
the proper functioning of democracy and, in particular, local democracy, which contributes fully to
“democratic security”, as defined by the Vienna
Summit ;
6. Expressing the wish that local democracy
embassies be given the opportunity to contribute
in their own way to the implementation of certain
civil aspects of the Erdut and Dayton Peace Agreements ;
7. Conscious that the peace process cannot be
implemented without local and regional authorities and that it involves, first and foremost, civil
populations ;

Parlement Européen ;
5. Déterminé à s’associer aux efforts de la communauté internationale visant à rétablir le bon
fonctionnement de la démocratie, et en particulier
la démocratie locale qui participe pleinement au
concept de «sécurité démocratique» tel que défini
par le Sommet de Vienne ;
6. Souhaitant que les ambassades de la démocratie locale puissent contribuer à leur manière à la
mise en oeuvre de certains aspects civils des
Accords de paix d’Erdut et de Dayton ;

7. Conscient que le processus de paix ne pourra
être mené à bien sans les collectivités locales et
régionales de la région, et en premier lieu les populations civiles ;
*

*
*

*

8. Declares that local democracy embassies play
an important role in favour of the action undertaken on the spot by the Council of Europe and that,
to this effect, a contract should be established
between local democracy embassies and the
Secretary General of the Council of Europe indicating the reference framework of the Council of
Europe’s specific action and the methods of financial remuneration of services with which local
democracy embassies could provide the Organisation ;
Recommends to the Committee of Ministers

*

*

8. Déclare que les ambassades de la démocratie
locale jouent un rôle important en faveur de l’action sur place du Conseil de l’Europe et qu’à cet
effet un contrat devrait être établi entre les ambassades de la démocratie locale et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe indiquant le cadre de
référence des actions spécifiques du Conseil de
l’Europe et prévoyant le mode de financement des
services que les ambassades de la démocratie locale pourront apporter à l’Organisation.

Recommande au Comité des Ministres

9. to foresee, in the framework of the follow-up
of the Urgent Measures adopted in January 1996
by the Committee of Ministers of the Council of
Europe and in the framework of the other activities
of the Council of Europe in the region :

9. de prévoir, dans le cadre du suivi des Mesures
d’Urgence adoptées par le Comité des Ministres en
janvier 1996 et dans le cadre des autres activités du
Conseil de l’Europe dans la région :

a. the necessary contribution to the implementation of the reconstruction projects via sponsorship,
this follow-up being designed, in particular, to
cover the coordination costs of the operation ;

a. la contribution nécessaire à la mise en oeuvre
des projets de reconstruction par parrainage, ce
suivi devant couvrir notamment les coûts de coordination de l’opération ;

b. the necessary credits to financially support
local democracy embassies in relation to the services they render to the Organisation (see paragraph 8) ;

b. les crédits nécessaires au soutien des activités
des ambassades de la démocratie locale liées à des
prestations qu’elles apportent à l’Organisation
(voir paragraphe 8) ;

c. the necessary credits to reinforce co-ordination of the programme by the Secretariat and the
follow-up of the local democracy embassies.

c. les crédits nécessaires pour renforcer la coordination du programme par le Secrétariat et le suivi
des ambassades de la démocratie locale.
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Recommends that bodies of the European Union

Recommande aux instances de l’Union européenne

10. continue to support the actions undertaken by
local democracy embassies, which contribute to
the political stability of the region ;

10. de continuer à soutenir les actions entreprises
par les ambassades de la démocratie locale, qui
contribuent à la stabilité politique de la région ;

11. reinforce the financial means granted by
Community programmes to the programme of
local democracy embassies as a whole, in order to
enable the establishment of a genuine network of
local democracy embassies in Europe, and in particular the region, with a view to strengthening
local democracy, a pluralistic civil society, solidarity
between local and regional authorities, and safeguarding a multicultural and multireligious society ;

11. de renforcer les moyens octroyés par les programmes communautaires à l’ensemble du programme des ambassades de la démocratie locale,
afin de permettre la mise en place d’un véritable
réseau d’ambassades de la démocratie locale en
Europe, et plus particulièrement dans la région, en
faveur du renforcement la démocratie locale,
d’une société civile pluraliste, de la solidarité entre
les collectivités territoriales et de la sauvegarde
d’une société multiculturelle et multireligieuse ;

12. create a specific budgetary line aiming at the
effective support of local democracy embassies as
a whole and their activities or, failing that, to
include a specific reference to the local democracy
embassy programme in the comment of the specific lines of the budget of the European Union
aiming at promoting democracy and reconstruction in the region.

12. de créer à cet effet une ligne budgétaire spécifique visant à soutenir efficacement l’ensemble
des ambassades de la démocratie locale et leur
activité ou, à défaut, d’inscrire, dans le commentaire des lignes spécifiques du budget de l’Union
européenne visant promouvoir la démocratie et la
reconstruction dans la région, une référence explicite au programme des ambassades de la démocratie locale.

Recommends to the Governments of the Member
States of the Council of Europe

Recommande aux Gouvernements des Etats
membres du Conseil de l’Europe

13. support the local democracy embassy programme through a voluntary contribution to the
Special Account “local democracy embassies” or
to the programme of Confidence-Building Measures which enables the local democracy
embassies to implement activities of support of
local democracy.

13. de soutenir le programme des ambassades de
la démocratie locale par une contribution volontaire au Compte Spécial des ambassades de la démocratie locale, ou au programme des Mesures de
Confiance qui permet aux ambassades de la
démocratie locale de réaliser les activités de soutien à la démocratie locale.
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