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The Congress,

Le Congrès,

1. Recalling Recommendations 15 (1995) and
24 (1996) of the Congress of Local and Regional
Authorities of Europe ;

1. Rappelant les Recommandations 15 (1995) et
24 (1996) du Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux de l’Europe ;

2. Drawing attention to the work carried out by
the local democracy embassies in Subotica (Federal Republic of Yugoslavia), Osijek/Slavonia (Croatia), Maribor (Slovenia), Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Brtonigla-Verteneglio (Croatia), Sisak
(Croatia), Zavidovici (Bosnia and Herzegovina) and
Ohrid (“the former Yugoslav Republic of Macedonia”) ;

2. Soulignant le travail réalisé par les ambassades de la démocratie locale à Subotica (République Fédérale de Yougoslavie), Osijek/Slavonie
(Croatie), Maribor (Slovénie), Tuzla (Bosnie et
Herzégovine), Sarajevo (Bosnie et Herzégovine),
Brtonigla-Verteneglio (Croatie), Sisak (Croatie),
Zavidovici (Bosnie et Herzégovine) et Ohrid («l’exRépublique yougoslave de Macédoine») ;

3. Welcoming the participation of partner
towns, regions and NGOs which have in their own
way made a significant contribution to the promotion of the concept of democratic security by
encouraging dialogue between the various constituent parts of the population, tolerance, peaceful co-existence and the development or preservation of local democracy in its widest sense ;

3. Se félicitant de l’implication des villes, régions
et ONG partenaires qui ont contribué très largement, à leur manière, à promouvoir le concept de
sécurité démocratique en encourageant le dialogue entre différentes composantes de la population, la tolérance, la coexistence pacifique, le développement ou la sauvegarde de la démocratie
locale dans son sens le plus large ;

4. Noting the usefulness of local
embassies for the implementation on
the activity programmes drawn up by
of Europe and to offer facilities to
Europe staff on official missions ;
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4. Relevant l’utilité des ambassades de la démocratie locale pour la mise en oeuvre sur le terrain
des programmes d’activité établis par le Conseil de
l’Europe et pour faciliter les missions des agents de
ce dernier ;

5. Stressing the fact that local democracy
embassies have considerable potential for and
proven experience in promoting human rights,
minority rights, pluralist democracy and local selfgovernment, values that are defended by the

5. Soulignant le potentiel et les acquis des
ambassades de la démocratie locale dans la promotion des droits de l’homme, des droits des
minorités, de la démocratie pluraliste, de l’autonomie locale, valeurs défendues par le Conseil de
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Council of Europe, on account of their proximity
action and their unique working relationship with
civil society ;

l’Europe, grâce à leur action de proximité et leur
relation privilégiée avec la société civile ;

6. Recalling the training needs of LDE staff and
the need to fund initiatives to promote local
democracy and the activities of the Council of
Europe at local and regional level ;

6. Rappelant les besoins de formation du personnel des ADL, et de financement des opérations
de promotion de la démocratie locale et des activités du Conseil de l’Europe au niveau local et
régional ;

7. Drawing attention to the need to provide the
local democracy embassies programme with an
appropriate working instrument for legal personality and more transparent working links between
the various partners ;

7. Attirant l’attention sur la nécessité de doter le
programme des ambassades de la démocratie
locale d’un instrument de travail approprié pour
une personnalité juridique et des liens de travail
plus clairs entre les différents partenaires ;

8. Underlining the efforts exerted by the Congress and in particular the Committee on Local
Democracy Embassies Working Group to establish
a more effective working structure ;

8. Soulignant les efforts réalisés par le Congrès,
et en particulier par le groupe de travail «Comité
des ADL», pour disposer d’une structure de travail
plus efficace ;

*

*

*

*

*

*

9. Requests the agreement in principle of the
Committee of Ministers for participating in/and
funding the setting up of a “European Foundation
for Local Democracy” referred to in the report by
Mr Casagrande, which would be based on precedents and in which representatives of the institutions and local and regional authorities involved in
the local democracy embassies programme could
participate

9. Sollicite l’accord de principe du Comité des
Ministres pour participer à/et soutenir la création
d’une «Fondation européenne pour la démocratie
locale» évoquée dans le rapport de M. Casagrande,
et s’inspirant des précédents, dans laquelle pourront participer les représentants des institutions et
des collectivités territoriales impliquées dans le programme des ambassades de la démocratie locale ;

10. Invites the Committee of Ministers :

10. Invite le Comité des Ministres :

— to consider, at an appropriate juncture, an
agreement between the future “European
Foundation for Local Democracy” referred to
above and the Council of Europe ;

— à envisager, le moment venu, un accord entre
la future «Fondation europénne pour la
démocratie locale» évoquée et le Conseil de
l’Europe ;

— to renew and step up the financial support
accorded to the local democracy embassies by
providing a specific budgetary heading in the
Congress budget to enable the basic operation of each LDE to be given effective financial
support. The appropriations granted for such
a budgetary heading should be at least FRF 2
million. This budgetary heading would be in
addition to the funds allocated to the LDEs
from the Confidence-Building Measures programme ;

— à renouveler et à intensifier le soutien financier donné aux ambassades de la démocratie
locale en prévoyant une ligne budgétaire spécifique dans le budget du Congrès qui devrait
notamment permettre de soutenir efficacement le fonctionnement de base de chacune
des ADL. Par conséquent une telle ligne budgétaire devrait être dotée d’un montant minimum de 2 millions de francs en 1998. Cette
ligne s’ajouterait aux possibilités offertes aux
ADL par le programme des Mesures de
Confiance ;

11. Invites the Parliamentary Assembly to give its
support to the above requests ;

11. Invite l’Assemblée Parlementaire à soutenir les
demandes formulées ci-dessus ;

12. Recommends that the authorities of the European Union, and in particular the European Commission and the European Parliament, continue
with and step up the support given to the LDEs, in

12. Recommande aux instances de l’Union
européenne, et en particulier à la Commission
Européenne et au Parlement européen, de poursuivre et d’intensifier le soutien accordé aux ADL,
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particular through budgetary heading B7-7001,
and participate, at the appropriate time, in the
structures of the “European Foundation for Local
Democracy”.

Recommandation 33
notamment par la ligne budgétaire B7-7001 et
de participer, le moment venu, aux structures de
la «Fondation européenne pour la démocratie
locale».
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