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Assemblée Générale de l'ALDA et Conférence Finale du programme WTD 
 
Chers amis, 
Nous tenons à vous remercier pour votre participation à l’Assemblée Générale 2014 de l’ALDA ! 
Plus de 50 membres de l’Europe élargie, notre Conseil d’administration et notre équipe étaient 
présents à l’Assemblée qui s’est tenue le 6 juin au Conseil de l’Europe. Il est toujours important de 
garder à l’esprit l’origine de notre création : ceci a été ma première pensée lorsque M. Andreas 
Kiefer, Secrétaire Général du Congrès des Autorités Locales et Régionales du Conseil de l’Europe, 
nous a accueilli. Strasbourg est notre lieu de naissance, et ce n’est pas un hasard si notre rendez-
vous annuel s’est tenu là-bas en 2014 – année du 15ème anniversaire de la naissance de l’ALDA. 
Je souhaite adresser mes félicitations à Francesco Zarzana, Président de l’association italienne 
Progettarte, pour son travail et ses efforts à la présidence de l’Assemblée. Vous pouvez consulter 
les documents approuvés pendant la session en cliquant sur les liens suivants : le rapport moral 
(.pdf) du Président de l’ALDA, le rapport d’activité 2013 (.pdf), le rapport du Trésorier (.pdf) de 
l’année, et le programme des activités 2014 (.pdf). 
De nouvelles opportunités de coopération et de financement ont également été présentées. Nous 
tenons à souligner que votre participation active est cruciale à cet égard, et que nous serions très 
heureux de recevoir vos idées et suggestions ! 
L’événement a par ailleurs constitué une occasion idéale pour présenter le nouvel ouvrage de 
l’ALDA sur la participation citoyenne dans l’Union européenne et son voisinage. Ce livre réunit les 
contributions d’Antonella Valmorbida et de l’équipe de l’ALDA, des délégués des Agences de 
démocratie locale, et des membres et partenaires de l’association. Publié par Peter Lang, cet 
ouvrage est le résultat de 15 ans d’expérience dans le domaine. Il est possible de se le procurer en 
remplissant ce formulaire. Aidez-nous à promouvoir cette publication en mobilisant vos réseaux ! 
Une Assemblée extraordinaire, pendant laquelle des modifications des statuts de l’ALDA ont été 
approuvés, s’est également tenue. Les amendements les plus importants concernent 
l’introduction du rôle du Secrétaire Général, qui remplace celui de Directeur de l’ALDA ; le 
Secrétaire de l’association devient quant à lui le troisième Vice-président. Bien que ses 
compétences restent les mêmes, le Comité Scientifique est renommé Conseil Consultatif afin de 
souligner son rôle de conseil. Les nouveaux statuts de l’ALDA seront très bientôt publiés sur notre 
site internet, et seront disponibles en plusieurs langues. 
Le Vice-président de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, M. Svetozar Pudaric, et 
l’Ambassadeur de Bosnie-Herzégovine auprès du Conseil de l’Europe, M. Armin Sehovic, étaient 
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présents, et ont présenté la situation dramatique à laquelle fait face leur pays en raisons 
d’inondations catastrophiques. L’ALDA et les Agences démocratie locale basées dans la région 
travaillent activement à la collecte de fonds pour soutenir les populations affectées. Nous vous 
remercions de participer à cet effort (consulter notre appel aux dons). 
En outre, la bourse d’étude Gianfranco Martini 2014 a été attribuée à M. Dumitru Sratan, de 
l’Université Szent Istvan (Hongrie), pour son projet d’étude « Building Social Capital in Developing 
Countries on the basis of integrated community planning and cooperation ». Son projet de thèse 
prévoit d’analyser les défis relatifs à la création de capital social dans les pays en développement 
(sur la base de recherches de terrain conduites dans les régions les plus développées de la 
République de Moldavie), ainsi que l’importance de la participation, de l’engagement civique et du 
capital social dans la mise en place de projets de développement communautaires. 
Mme. Chrissa Geraga, représentante de la municipalité de Patras (Grèce), a y présenté le projet 
« TOPSA PATRAS - Local plan for employment adjusted to the needs of the labor market of 
Patras ». Ce projet veut répondre au problème du chômage des jeunes, en particulier par le 
développement d’un dispositif destiné à stimuler la création d’entreprises et à équilibrer l’offre et 
la demande sur le marché du travail. Le projet a également pour objectif d’accroître la 
compétitivité des entreprises locales en soutenant l’utilisation de nouvelles technologies 
(webdesign, planification énergétique, etc.) dans leur fonctionnement. 
En marge de l’Assemblée Générale, plusieurs cours de formation et réunions ont été tenus le 4 
juin par l’équipe de l’ALDA sur les nouveaux programmes de l’Union européenne, sur l’initiative 
« journalisme citoyen », et pour la présentation des nouveaux membres. Le 5 juin s’est tenue 
la conférence internationale finale du projet « Working Together for Development », qui avait 
pour thème central la mise en relation entre l’Année européenne 2013 de la citoyenneté, et 
l’Année européenne 2015 pour le développement. Ce jour, un moment a été dédié à 
la célébration des 10 ans du grand élargissement de l’Union européenne, auquel ont participé des 
Ambassadeurs auprès du Conseil de l’Europe des pays concernés ainsi que le Secrétaire Général 
du Congrès. Pour plus d’information et des photos de l’événement, veuillez consulter notre site. 
Je tiens de nouveau à vous remercier pour avoir fait de cette Assemblée Générale un grand 
moment ! Nous vous encourageons à nous contacter pour toute suggestion, idée, ou question. 
Notre Conseil d’administration, notre Secrétaire Général et notre équipe seront ravis d’en discuter 
avec vous ! 

Cordialement, 

Oriano Otočan 
Président de l’ALDA 
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Appel à soutien pour la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Croatie, touchés 
par les pires inondations depuis 120 ans 
 
La Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Croatie sont confrontés aux pires inondations depuis 120 
ans. Près d’un tiers du territoire bosnien et une partie de la Serbie et de la Croatie ont été 
submergés, affectant des centaines de milliers de personnes. Alors que de nouvelles vagues 
d’inondations sont attendues, ces trois pays sont complètement immobilisés et le nombre de 
personnes évacuées ne cesse d’augmenter. Selon les premières estimations, le coût des 
dommages se situerait entre 1,5 et 2 milliards d’euros. 
 
Des actions de solidarité internationale ont déjà été mises en place pour venir en aide aux 
habitants et communautés locales. De jeunes volontaires sont à ce titre particulièrement actifs 
après ces inondations catastrophiques. 
 
L’ALDA et les Agences de démocratie locale basées dans les zones affectées en appellent à votre 
générosité. Nous recueillons actuellement des fonds pour venir directement en aide aux 
personnes touchées et à leurs communautés. 
 
Pour soutenir les personnes touchées par les inondations, merci d’adresser vos dons aux 
coordonnées bancaires suivantes, en indiquant pour objet « Donation for flood-hit areas ». 
 
Association des Agences de la Démocratie Locale 
C/o Maison des Associations 
Rue des Orphelins 1/A 
67000 Strasbourg 
 
Coordonnées bancaires 
 
Banque : Crédit Mutuel 
Adresse : 2, rue des Hallebardes F-67000 Strabsourg 
Code banque : 10278 
Code agence : 01084 
Code compte : 00020176505 
Clé : 41 
IBAN : FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541 
SWIFT : CMCIFR2A 
 
Notre action se fera en complémentarité avec les organisations d’urgence travaillant déjà sur le 
terrain. Nous vous informerons en toute transparence sur l’usage fait des dons sur notre site 
internet, nos réseaux sociaux, et autres moyens de communication. 



 
Nous vous remercions pour votre aide ! 
 
Association des Agences de la Démocratie Locale 
Agence de Démocratie Locale de Zavidovici, Bosnie-Herzégovine 
Agence de Démocratie Locale de Prijedor, Bosnie-Herzégovine 
Agence de Démocratie Locale de Serbie centrale et méridionale, Serbie 
Agence de Démocratie Locale de Subotica, Serbie 
Agence de Démocratie Locale de Sisak, Croatie 
Agence de Démocratie Locale d’Osijek, Croatie 
Municipalité de Kragulevac, Serbie 
Mr. Dobrica Milovanovic, Membre du Conseil d’administration de l’ALDA  

 
 
L’ALDA à la réunion de coordination de l’Association des municipalités 
allemandes (Fribourg) 
 
L’ALDA et ses activités de soutien à la gouvernance locale et à la participation citoyenne ont été 
présentées aux municipalités allemandes représentées à la réunion de coordination pour la 
coopération internationale, tenue à Fribourg le 9 mai 2014. 
 
La conférence a donné une bonne opportunité aux membres de l’Association des municipalités 
allemandes de partager des bonnes pratiques et de recevoir des conseils pour améliorer les 
actions et l’impact des parties prenantes. Des exposés ont été donnés par les villes de Leipzig 
(jumelée avec Kiev et Moscou) et de Bonn (jumelée avec Minsk). L’Agence allemande de 
coopération internationale (GIZ) y a également présenté un futur projet d’échange des meilleures 
pratiques dans le cadre de forums mondiaux.  
 
La directrice de l’ALDA, Mme. Antonella Valmorbida, y a quant à elle présenté les méthodes de 
travail de l’ALDA et des Agences de démocratie locale. La description du processus initié en 
Ukraine a suscité un intérêt particulier parmi les participants, qui ont engagé un débat consistant 
sur le rôle de la diplomatie des villes, et sur la fonction stabilisatrice et de mise en réseau des 
acteurs infra-étatiques. 
 
Cet événement d’importance constitue une des premières étapes de la stratégie de l’ALDA pour 
accroître sa présence et le nombre de ses contacts en Allemagne. Les discussions engagées ont été 
très positives et prometteuses. 
 
Pour en savoir plus sur le Staedtetag, veuillez consulter le site officiel.

http://www.staedtetag.de/


 
 
Programme « Europe pour les Citoyens » : publication du guide 2014-2020 
 
Le 6 mai, l’Agence exécutive « Education, Audiovisuel et Culture » (EACEA) de la Commission 
européenne a officiellement publié le guide officiel du Programme « Europe pour les 
Citoyens 2014-2020 ». 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé auparavant, les dates limites pour la soumission des 
documents de projet sont les suivantes : 
- Axe 1 – Mémoire européenne : 4 juin 2014 (pour des projets démarrant entre le 1er août 2014 et 
le 31 janvier 2015) ; 
- Axe 2 – Jumelages: 4 juin 2014 (pour des projets démarrant entre le 1er juillet 2014 et le 30 
septembre 2015) et 1er septembre 2014 (pour des projets démarrant entre le 1er juin 2015 et le 
31 décembre 2015) ; 
- Axe 2 – Réseaux de villes: 4 juin 2014 (pour des projets démarrant entre le 1er juillet 2014 et le 
30 juin 2015) et 1er septembre 2014 (pour des projets démarrant entre le 1er juin 2015 et le 31 
décembre 2015) ; 
- Axe 2 – Société civile : 1er septembre 2014 (pour des projets débutant entre le 1er septembre 
2014 et le 31 janvier 2015). 

L'ALDA est aussi fière d'être reconnue par la Commission européenne comme l'une des 26 
organisations les plus actives dans le domaine de la citoyenneté active. En effet, l'ALDA 
bénéficie depuis 2008 de la subvention de fonctionnement de l'Agence exécutive de la 
Commission européenne. 

 
Pour plus d’information, veuillez consulter le guide sur le site de l’Agence exécutive.  
 

 
 
L’ALDA célèbre la Journée de l’Europe, et poursuit ses efforts en vue des 
élections européennes ! 
 
Comme chaque année, le 9 mai est une journée qui mérite d’être célébrée. Malgré les critiques et 
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l’euroscepticisme, les succès de l’Union européenne pour ses citoyens sont évidents – en 
particulier dans mon pays, la Croatie, qui a rejoint l’Union en juillet 2013. 
 
2013 était désignée Année européenne des citoyens, et l’ALDA s’est montrée extrêmement active 
dans la mise en œuvre de projets et d’activités de promotion de la citoyenneté européenne et de 
la participation citoyenne. En siégeant au comité de pilotage de l’Alliance pour l’année 
européenne des citoyens (EYCA), nous sommes particulièrement impliqués dans l’élaboration des 
recommandations adressées aux institutions européennes pour l’amélioration de la citoyenneté 
européenne. 
 
En 2014, nous nous efforçons de mettre ces recommandations en application, et de construire un 
lien entre 2013 et 2015, qui sera l’Année européenne du développement. Nous croyons en effet 
qu’aucun développement soutenable n’est possible sans une participation des citoyens à tous les 
niveaux. 
 
2014 est également l’année des élections européennes : dans deux semaines, les citoyens 
européennes seront appelés aux urnes pour décider du futur de l’Europe. L’ALDA a déployé des 
efforts considérables de sensibilisation à ces élections, qui nous paraissent cruciales pour la survie 
du projet européen. 
 
Aujourd’hui, nous levons nos vers à la Journée de l’Europe et retournons à nos activités 
quotidiennes pour susciter une forte participation électorale. Notre directrice et notre équipe 
continueront d’organiser des réunions, conférences et évènements dédiés à l’importance de voter 
pour l’Europe. Nous propageons également les voix de nos membres à travers la campagne 
#1perDay : pendant le mois précédent la tenue des élections, un de nos membres donnera chaque 
jour une bonne raison d’aller voter. 
 
Pour la première fois, nous lançons une campagne pour mobiliser le soutien individuel des 
citoyens de l’Union européenne et de son voisinage. Par une modeste contribution annuelle, tous 
ceux qui croient en nos missions et activités peuvent devenir des « Amis de l’ALDA », et nous 
soutenir dans nos efforts de promotion de la participation citoyenne et de la démocratie locale. 
 
Bonne Journée de l’Europe ! Contactez-nous pour renforcer l’Europe tous ensemble ! 
 
Oriano Otočan 
Président de l’Association européenne de la démocratie locale (ALDA) 
Chef du département pour la coopération internationale et l’intégration européenne de la région 
Istrie, Croatie. 
 
 
 



 
 
Des membres de l’ALDA impliqués dans le premier GECT élargi à la Croatie 
 
L’Assemblée du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) « Euroregion without 
borders », organisée par les Régions Istrie, Vénétie, Frioul-Vénétie julienne et Carinthie, s’est 
tenue à Poreč (Croatie) le 9 mai 2014, Journée de l’Europe. Les présidents des Régions Frioul-
Vénétie julienne (Debora Serracchiani), Carinthie (Peter Kaiser) et Vénétie (Luca Zaia) étaient 
présents. L’élargissement du GECT à l’Istrie y a été approuvée, en faisant la première région croate 
à joindre ce type de coopération régionale. 
 
Trois des membres de l’ALDA ont participé à cette première assemblée de GECT organisée en 
Croatie : les Régions Istrie, Vénétie et Frioul-Vénétie julienne. Ces trois régions sont des membres 
particulièrement actifs de l’ALDA. M. Oriano Otočan, Président de l’ALDA, vient d’Istrie et M. 
Alessandro Perelli, Vice-président, du Frioul-Vénétie julienne. De plus, l’Agence de démocratie 
locale de Brtonigla est active en Istrie depuis des années. 
 
L’opportunité pour la Région Istrie de joindre ce GECT a été rendue possible par l’accession de la 
Croatie à l’Union européenne en juillet 2013. Les GECT permettent aux régions qui en sont 
membres de coopérer plus étroitement dans des domaines tels que les énergie renouvelables, 
l’environnement, les transports, la culture, l’éducation, la santé, la protection sociale, la recherche 
et le développement, l’agriculture, le tourisme, le développement rural, etc. 
 
Le GECT « Euroregion without borders » permet d’établir de plus fortes connexions entre régions 
et de développer des projets communs. Depuis l’accession de la Croatie à l’Union européenne, les 
frontières entre la Croatie, l’Italie et l’Autriche ont de moins en moins de sens. De plus, les 
objectifs du GECT ont également trait à l’élaboration de services communs dédiés aux citoyens. 
L’extension du GECT « Euroregion without borders » est particulièrement importante puisqu’elle 
offre la possibilité de mettre en relation les activités de deux stratégies macro-régionales 
européennes : la stratégie Danube et la stratégie adriatico-ionienne, en cours de développement. 
 

 
L’ALDA célèbre les 10 ans du grand élargissement par la voix des nouveaux 
citoyens de l’UE 
 



Il y a dix ans, le 1er mai 2014, environ 75 millions de personnes de 10 pays sont devenu des 
citoyens de l’Union européenne. 
 
Malgré l’euroscepticisme et les autres formes de critiques formulées à l’égard du projet européen, 
le « grand élargissement » a particulièrement contribué au développement économique et social 
de Chypre, de la République Tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de 
Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie. De plus, celui-ci a permis la réunification 
d’une Europe autrefois divisée et a également bénéficié aux pays qui faisaient déjà partie de 
l’Union européenne. 
 
Le monde ne s’arrêtera pas de tourner sans Europe, mais nous sommes convaincus qu’il nous faut 
tous nous battre pour la survie du projet européen – les scénarios alternatifs étant pires à tous 
points de vue (normes sociales, culture, économie, démocratie). C’est pourquoi nous devons tous 
voter pour des candidats pro-européens aux prochaines élections. 
 
Le 5 juin, l’ALDA a célébré officiellement les dix ans du grand élargissement au Conseil de l’Europe, 
où les mots et expériences de personnes étant devenues citoyens de l’Union européenne en 2004 
seront présentés en présence des ambassadeurs de ces dix pays. 
 
Photos tirées du site internet Europa.eu  

 
 
L’ALDA soutient l’initiative citoyenne « New Deal for Europe » 
 
L’ALDA est heureuse d’apporter son soutien à l’initiative citoyenne européenne « New Deal for 
Europe – Pour un plan européen extraordinaire de développement durable et de création 
d’emplois ». Ce plan d’investissement public doit aider l’Europe à sortir de la crise par la 
développement d’une société de la connaissance et la création de nouveaux emplois – en 
particulier pour les jeunes. 
 
Les principaux objectifs de cet initiative sont les suivants 
 
création d’une programme communautaire d’investissement public pour la production et le 
financement des biens publics européens (énergies renouvelables, recherche et innovation, 
réseaux d’infrastructures, agriculture écologique, protection de l’environnement et de l’héritage 
culturel) ; 
  

• création d’une Fonds de solidarité européen spécial destiné à la création d’emplois pour 
les jeunes ; 

• augmentation des ressources propres du budget communautaire par l’instauration d’une 
taxe sur les transactions financières et d’une taxe carbone. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1034
http://www.newdeal4europe.eu/fr/
http://www.newdeal4europe.eu/fr/
http://www.newdeal4europe.eu/fr/


• En réunissant plus d’un million de signatures dans au moins sept Etats-membres différents, 
il est possible de demander à la Commission européenne d’élaborer une proposition 
législative pour mettre en œuvre ce Plan pour mettre fin à la crise actuelle, changer 
l’Europe, et redonner espoir à ses citoyens. 

L’ALDA soutient cette initiative et vous invite à signer pour le « New Deal for Europe » pour 
changer les choses ! 
 
En savoir plus sur l’initiative citoyenne européenne. 

 

 
 
Soutien à la coopération entre société civile et autorités locales au Belarus 
 
Un important rassemblement de groupes de la société civile s’est tenu à Gomel (Belarus). Les 
acteurs présents sont activement impliqués dans le développement de la gouvernance locale et le 
renforcement de la société civile dans la région de Gomel. 
 
Mme. Antonella Valmorbida, Directrice de l’ALDA, y a accompagné M. Miroslav Kobasa, Président 
de la Fondation Lev Sapieha. Ils ont été accueillis par les partenaires locaux de différentes 
initiatives citoyennes. Les bénéfices et la valeur de la décentralisation et de l’implication citoyenne 
ont été présentés, ainsi que les meilleures pratiques européennes en la matière. 
 
« Pour conduire des réformes, nous avons besoin de volonté politique, du soutien des citoyens, 
d’experts pouvant nous guider, et de personnes pouvant les mettre en œuvre », a indiqué M. 
Kobasa, en réponse à des questions pratiques des participants. 
 
Les activités menées par l’ALDA au Belarus soutiennent les initiatives de citoyens travaillant avec 
les autorités locales. Elles sont misent en œuvre avec le soutien de la Commission européenne et 
de partenaires locaux 
 

 
 
L’ALDA, membre d’Europe+ : la société civile pour le renouvellement de la 
démocratie européenne 
 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr


Europe+ est un espace de débat transparent et inclusif créé par et pour la société civile, et dédié à 
la régénération du projet européen. Mené par le Mouvement européen international, cette 
initiative rassemble 411 organisations de la société civile européenne. Celles-ci travaillent de 
concert pour la réalisation d’avancées démocratiques en Union européenne, à travers une plus 
grande implication des citoyens dans la démocratie représentative et participative, des 
changements législatifs, et des réformes institutionnelles. 
 
Europe+ est déterminé à relancer à renforcer le débat européen et le dialogue entre la société 
civile et des institutions ouvertes et transparentes – et ce à tous les niveaux de la vie 
démocratique (européen, national, régional, local) – en se basant sur la recommandation n°2 de 
l’Alliance pour l’année européenne des citoyens (EYCA). 
 
Pour ce faire, Europe+ mènera une réflexion sur les idées et outils susceptibles d’apporter un 
nouveau souffle démocratique en Europe. 
 
Les principaux objectifs poursuivis sont : la promotion du partage d’informations sur les 
institutions et la démocratie européenne avec les citoyens ; la coopération avec les organisations 
de la société civile pour mettre à disposition les informations utiles avant et après les élections 
européennes ; la coopération avec les candidats en amont des élections pour une meilleure 
articulation entre les inquiétudes actuelles et des changements législatifs possibles ; la 
coopération avec les Etats-membres pour les appeler à impliquer les citoyens dans le débat sur le 
renouvellement démocratique européen. 
 
L’ALDA est heureuse de faire partie des membres d’Europe+, et a géré les comptes Facebook et 
Twitter de l’initiative pendant la première semaine de mai afin de contribuer au partage 
d’informations sur les élections européennes. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la présentation d’Europe+. 
 
Stay in touch with Europe+ ! 
 
Aimez Europe+ sur Facebook (http://is.gd/europeplus) 
 
Suivez Europe+ sur Twitter (@EU_Plus / #EUPlus) 
 
Pour les demandes de presse, contactez Tomas Spragg (service communication 
d’Europe+): tomas.spragg@europeanmovement.eu 
 

 
 
Succès de la réunion des partenaires de l’Agence de démocratie locale en 
Géorgie 

http://gallery.mailchimp.com/10e494ab1e24f94e56642e55c/files/Europe_Presentation_Document.pdf
http://www.facebook.com/pages/Europe/249737365150624
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Grâce au soutien actif de tous les partenaires de l’ADL Géorgie, la dernière rencontre du groupe 
s’est tenue le 15 mai au siège de l’Association nationale des autorités locales de Géorgie (NALAG) 
à Tbilissi. 
 
La quasi-totalité des partenaires de l’Agence ont participé ou était représentés à l’événement. 
L’ALDA était représentée par Mme. Antonella Valmorbida, Directrice, et Mme. Mariam 
Kothenashvili, responsable des projets pour le Partenariat oriental et du bureau de l’ALDA à 
Bruxelles. 
 
Les changements nécessaires au fonctionnement de l’ADL ont été débattus et approuvés, dans 
cette période d’importance pour le soutien à la démocratie locale et à la participation citoyenne 
en Géorgie. L’Agence est basée à Kutaisi, la deuxième plus grande ville du pays. 
 
Son délégué, M. Ioseb Khakaleishvili, a du présenter sa démission en janvier 2014. Depuis, la 
gestion intérimaire de l’ADL a été confiée à la NALAG et à son directeur, M. David Melua, en 
attendant l’élection d’un nouveau délégué. L’ADL, dont le partenaire principal est la ville de 
Strasbourg, se concentrera sur des missions de soutien à la décentralisation et au renforcement de 
la gouvernance locale, dans le cadre des perspectives européennes du pays. Un programme 
régional est également envisagé. 
 
Mise à jour du 30 Juin 2014 : la nouvelle déléguée de l’ADL sera Mme Nino Tvaltvadze.  

 
 
« Education contre la corruption », programme de formation pour les 
enseignants dans le Comitat de Sisak-Moslavina 
 
Le programme de formation pour les enseignants « Education contre la corruption » s’est tenu à 
l’école d’économie de Sisak les 17 et 18 mau 2014, rassemblant 19 participants du comitat de 
Sisak-Moslavina. La formation était organisée par le Forum for Freedom in Education en 
coopération avec l’Agence de démocratie locale de Sisak. Il s’agissait de la dernière des quatre 
formations dédiées aux professeurs du primaire et du secondaire, aux experts, aux enseignants 
sans-emplois, et aux futurs enseignants en cours de formation. Au total, le programme a 
rassemblé 90 participants, qui mettront les principes d’une éducation anti-corruption en pratique 
au quotidien. 
 
L’éducation anti-corruption fait partie de l’éducation civique, et implique que les enseignants 
disposent des compétences suffisantes pour transmettre à leurs élèves des connaissances et 
attitudes nécessaires dans une société démocratique. L’objectif est de faire de ces comportements 
anti-corruption une pratique régulière dans les écoles et dans la société croates. 
 
Les participants ont été encouragé à adopter des approches créatives pendant leurs leçons sur le 



sujet, afin que les élèves puissent être sensibilisés sur la question et réaliser son importance 
sociale. 
 
Les formations se déroulent dans le cadre du projet « Local partnerships for Anti-
Corruption Education », mené par le Forum for Freedom in Education en coopération avec 
l’organisation internationale Network of Education Policy Centres, les Agences de démocratie 
locale d’Osijek et de Sisak, et le centre d’information de Split. Le projet est financé par l’Union 
européenne et par le bureau du gouvernement croate pour la coopération avec les ONG 
 

 
 
Visite de l’Ambassadeur de l’UE en Serbie à Subotica 
 
L’ADL Subotica et le Conseil local du Mouvement européen en Serbie ont organisé la visite de M. 
Michael Davenport, Ambassadeur de l’UE en Serbie, à Subotica. 
 
Lors de leur rencontre avec les représentants des autorités locales, d’organisations de la société 
civile et d’associations de jeunesse, M. Davenport et le nouveau Ministre serbe pour l’intégration 
européenne, Mme. Jadranka Joksimovic, ont présenté les principaux défis liés à l’ouverture des 
négociations pour l’accession à l’UE, et le rôle des participants dans ce cadre. Comme l’a mis en 
évidence un débat animé, la mise en œuvre de l’acquis communautaire au niveau local et les 
procédures de consultation sont des préconditions indispensables pour entreprendre des 
réformes rassemblant le plus large consensus possible. C’est pourquoi le rôle des organisations de 
la société civile est indispensable. A ce titre, la ville de Subotica a été mentionné comme un 
exemple d’efficacité dans l’utilisation des fonds communautaires, en particulier pour ses projets 
de coopération transfrontalière. 
 
Suite à la réunion, M. Davenport a officiellement ouvert l’exposition « Mythes et préjugés – 
Perceptions réciproques de la Serbie et de l’UE », qui rassemble les bandes dessinées d’auteurs 
serbes sélectionnées dans le cadre d’un concours organisé par la Délégation de l’UE en Serbie. 

 

 

 

 
 


