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Chers collèges,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Au nom du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, je suis heureux de 
vous accueillir à l'occasion de l'ouverture de l’Agence de la démocratie locale en Arménie.  
Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui car comme beaucoup d'entre vous le savez, les 
Agences de la Démocratie Locale (ADL) sont nées d’une initiative en 1993, d’une initiative issue 
du conflit dans les Balkans et de la nécessité évidente de rétablir la confiance entre les peuples de 
cette région déchirés par la guerre.  
Quand le Congrès a lancé cette initiative, c’était avec la forte conviction que la meilleure manière 
d’atteindre cet objectif était de consolider l'autonomie locale et de favoriser des projets concrets 
sur le terrain associant les populations.  
L'histoire nous a donné raison. L’objectif général des ambassades de la démocratie locale comme 
nous les appelions alors est toujours d’actualité. Aujourd’hui, nous restons convaincus que la 
démocratie locale demeure la pierre angulaire de la stabilité démocratique dans nos régions en 
Europe quelque soit leur histoire. Il n’y a pas de véritable démocratie sans démocratie locale et 
c’est bien dans un environnement stable et démocratique, avec des citoyens informés et engagés 
que nous pourrons renforcer la démocratie locale ici et ailleurs.  
La démocratie exige transparence et responsabilité tout au long du processus d'élaboration des 
politiques publiques. Au Congrès, nous considérons que les Agences de la Démocratie locale sont 
une plate-forme idéale pour mobiliser les citoyens, renforcer leur intérêt pour la chose publique et 
favoriser le processus participatif.  
Les ADL se sont transformées en véritable réseau qui vise à promouvoir, le pluralisme et les 
pratiques démocratiques mais surtout la tolérance, la confiance, la coopération avec la société 
civile. C’est sous la houlette de l'Association des Agences de la Démocratie Locale dont je salue 
l’engagement constant du Président Per Vinther, ici à mes côtés, que chacune des ADL a su 
donner un sens très concret aux valeurs du Conseil de l’Europe et diffuser les principes préconisés 
par le Congrès à travers l’Europe du Sud-Est, en Géorgie depuis 2006.  
Le succès des ADL en Europe du Sud-est et leur expérience positive a permis d'élargir le réseau 
au Caucase du Sud avec l'ouverture aujourd’hui d’une nouvelle agence en Arménie, ici à Gyumri 
et peut-être prochainement avec une antenne à Ijevan.  
Aujourd'hui, nous sommes heureux que cet élargissement continue et que le réseau se trouve 
renforcé par l’ADL Arménie qui est le reflet de notre engagement commun pour le Caucase du 
Sud. En effet, nous entrevoyons cette nouvelle agence comme la base pour une action sur 
l’ensemble du territoire arménien et plus largement dans le Caucase du Sud.  
A cet égard, je tiens à remercier Emin Yeritsyan, Président de l’Association des municipalités 
arméniennes et Président de la Commission des questions d’actualité du Congrès qui a œuvré 
sans cesse pour que l’Arménie et cette région puissent disposer d’un tel outil.  
Je salue également l’ensemble des partenaires qui s’engagent aujourd’hui, en particulier la Région 
Rhône Alpes et la région Friuli Venezia Giulia, tout comme l’ensemble des ONG qui ont clairement 
indiqué leur intérêt et disposition pour contribuer aux projets de l’ADL Arménie et à l’établissement 
d’une réelle culture démocratique sur l’ensemble du territoire arménien et au-delà dans le Caucase 
du Sud.  



Au nom de notre Président, je tiens à réaffirmer que le Congrès reste votre partenaire engagé pour 
une démocratie locale plus forte et plus vivace en Europe, pour une meilleure qualité de vie de nos 
concitoyens et pour une réponse appropriée à leurs préoccupations et à leurs besoins.  
C’est notre objectif commun et ce sera notre cause commune. Nous espérons que l’ADL Arménie 
nous donnera l’occasion de renforcer la coopération entre le Congrès et l’AADL.  
Je souhaite à l'ADL Arménie avec ses partenaires, et à l’ensemble des ADL, le plus grand succès 
pour les années à venir. 
 
 


