
Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe comprend 318 représentants de plus de 200.000 collectivités 
locales et régionales issues des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Comme l'Assemblée parlementaire, le Congrès est un organe 
consultatif, représentant la voix de la démocratie locale et régionale au sein du Conseil de l'Europe. Le prédécesseur du Congrès s'est 
réuni pour la première fois en 1957, mais sous sa forme actuelle, cette assemblée d'élus locaux et régionaux existe depuis 1994. Le 
Congrès est l'auteur de la Charte européenne de l'autonomie locale (republiée sur le site de Brulocalis et que ce Trait d’Union évoque 
régulièrement). Il surveille l'application de cette charte dans les États membres. Le Congrès envoie régulièrement des observateurs 
pour suivre les élections locales et régionales et se penche régulièrement, dans ses rapports et dans ses débats, sur la situation des « 
maires sous pression ». Le Congrès est composé de deux chambres : la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions. La 
Délégation belge est composée de sept membres titulaires et de sept suppléants, issus des communes ou des parlements régionaux 
ou communautaires, et Brulocalis assure le secrétariat de la Délégation. 

Mme Justyna Podrazka en est la nouvelle secrétaire et ce, sous la direction de Corinne François. 

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE DÉLÉGATION BELGE 

À la Chambre des Pouvoirs Locaux 
Les Membres effectifs : M. Marc COOLS – Uccle, Mme Julie PATTE – Charleroi,  
Mme Ines SWAELENS – Ternat 

Les Membres Suppléants : M. Jean-Paul BASTIN – Malmedy, M. Romain GAUDRON – Arlon,  
Mme Mieke VAN DEN BRANDE – Bonheiden, Mme Cindy VERBRUGGE – La Panne

À la Chambre des Régions 
Les Membres effectifs : Mme Carla DEJONGHE – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, M. 
Karl-Heinz LAMBERTZ – Parlement de la Communauté germanophone, M. Joris NACHTERGAELE – 
Parlement flamand, M. Maxime HARDY – Parlement wallon

Les Membres Suppléants : Mme Joke SCHAUVLIEGE – Parlement flamand, Mme Emmily TALPE – 
Parlement flamand, M. Olivier MAROY – Parlement wallon

Le délégué jeune de la Délégation est actuellement M. Adel RAMDANI, collaborateur au CICR et titulaire 
d’un master en Sciences politiques, relations internationales et droits de l’Homme.

M. Jean-Paul Bastin exerce actuellement la fonction de Président de la Délégation belge et Mme Carla 
Dejonghe est sa Vice-Présidente. La présidence est tournante avec à chaque fois un-e président-e et 
un-e vice-président-e d’un pôle linguistique différent. L’ancien président de Brulocalis, M. Marc Cools, fait 
également partie de la Délégation. Mme Dejonghe et M. Cools représentent également la Région de 
Bruxelles-Capitale, M. Cools étant Conseiller communal à Uccle, et Mme DEjongue élue au Parlement 
régional. Deux membres de la Délégation belge sont également Présidents d’un Groupe Politique du 
Congrès (deux des quatre Groupes au Congrès), ce qui est remarquable pour une Délégation telle que la 
nôtre. À savoir, M. Karl-Heinz Lambertz au sein du Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progres-
sistes, et M. Marc Cools au sein du Groupe Indépendant Libéral et Démocratique. Les travaux du Congrès 
sont organisés en trois commissions :

• Commission de suivi/monitoring (M. Cools, M. Nachtergaele, M. Hardy, M. Maroy, Mme Van den 
Brande, Mme Verbrugge) ;

• Commission de la gouvernance (M. Lambertz, Mme Swaelens, Mme Schauvliege, M. Gaudron) ;

• Commission des questions d’actualité (Mme Dejonghe, Mme Patte, M. Bastin, Mme Talpe)

BRULOCALIS, ACTEUR  
DU CONSEIL DE L’EUROPE 
La 41e Session du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe (CPRLE) s’est 
déroulée du 26 au 28 octobre à Strasbourg. 

 > Justyna PODRAZKA, Conseillère à Brulocalis, avec l’aide de Philippe DELVAUX, service communication à Brulocalis et 
celle des représentants belges au CPLRE 
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LE CONGRÈS : UN RÔLE DE SENTINELLE 
POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE
Parce qu’il n’y a pas de véritable démocratie sans 
une démocratie locale forte, le Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe a 
adopté en 1985 la Charte européenne de l’autonomie 
locale. L'activité la plus emblématique du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux est le suivi de 
l’application de cette Charte, qui est devenue un 
traité de référence pour la sauvegarde des droits des 
collectivités locales et régionales, tels que le droit de 
jouir d’une autonomie, d’élire leurs organes locaux, 
d’exercer des compétences propres, de disposer de 
structures administratives et de ressources 
financières proportionnées aux compétences qui 
sont les leurs. Cette Charte est le premier document 
européen où apparaît le principe de subsidiarité. 
Cette convention internationale fixe des normes pour 
la protection des droits des collectivités locales et 
oblige les 47 États membres du Conseil de l'Europe 
- qui l'ont tous ratifiée - à respecter certains principes. 
Ce suivi permet un dialogue politique constructif 
avec les autorités des États membres sur les 
questions locales et régionales. Les rapports, 
recommandations et résolutions adoptés par le 
Congrès fournissent aux gouvernements, aux 
parlements, aux associations, aux élus et aux médias 
des informations sur l'état de la démocratie locale et 
régionale. Les États membres ont lancé de 
nombreuses réformes législatives sur la base des 
résultats de ces activités de surveillance. 

LE CONGRÈS : LES MISSIONS 
D’OBSERVATION
Le Congrès observe périodiquement les élections 
locales et régionales dans les États membres du 
Conseil de l'Europe. Une délégation d'observateurs 
peut ainsi veiller au bon déroulement des opérations 

électorales. Elles sont précédées de réunions avec 
des représentants des partis et groupes politiques, 
des commissions électorales, des médias et des 
ONG. La délégation publie une déclaration prélimi-
naire lors d'une conférence de presse sur place à la 
fin de l'élection. Un rapport est préparé par le 
membre du Congrès désigné comme rapporteur de 
la mission. Il s'agit des procédures et des faits 
observés le jour du scrutin, ainsi que de la situation 
politique générale du pays, de l'atmosphère qui a 
prévalu pendant la campagne électorale et des 
progrès constatés ou non dans le domaine de la 
démocratie. Le suivi de l’application de la Charte 
qu’effectue le Congrès par le biais de visites sur 
place dans les différents Etats membres lui permet 
d’instaurer un dialogue politique avec les autorités 
de ces pays et de formuler des recommandations 
qui viennent souvent en appui de demandes 
formulées par les associations de villes et communes. 
Les recommandations qui reviennent régulièrement 
dans les rapports d’observations sont celles d’un 
financement suffisant et d’une concertation effective 
avec les représentants des collectivités locales et 
d’un dialogue réel avec ceux-ci avant toute décision 
ayant un impact sur ces collectivités. La démocratie 
locale est un enjeu particulièrement important dans 
certains pays européens pour y ancrer la démocratie. 
Il faut que le pouvoir n’y soit pas uniquement vertical 
mais aussi horizontal avec des collectivités territo-
riales ayant des compétences réelles et des majorités 
politiques parfois différentes du niveau central. De 
nombreuses actions de coopération ont été menées 
par le Congrès avec des pays comme l’Ukraine, la 
Moldavie, la Géorgie, l’Arménie et la Bosnie-Herzé-
govine. Le Congrès mène aussi des actions de 
partenariat avec le Maroc et la Tunisie pour y soutenir 
les réformes qui y implantent une démocratie locale. 
Dans la ville de Mostar, les efforts constants du 
Congrès ont fini par permettre l’organisation 
d’élections communales dans cette ville où la division 
entre communautés a empêché celles-ci pendant de 
trop nombreuses années.

> La délégation belge
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AU SEIN DU CONGRÈS : LA VOIX 
DES DÉLÉGUÉS JEUNES
Depuis octobre 2014, le Congrès invite également 
des jeunes de différents horizons - militants de la 
jeunesse,  étudiants, jeunes engagés en politique - à 
participer aux sessions, à s'exprimer dans les débats 
et à échanger avec les congressistes sur les 
questions à l'ordre du jour. Depuis 2016, comme 
partie intégrante de leur participation, les jeunes 
délégués doivent développer leurs propres projets 
au niveau local et régional entre les sessions. Les 
jeunes délégués ont un réel impact sur le déroulement 
du Congrès. Non seulement sur les questions liées à 
la jeunesse, mais leur voix et leur perspective 
renforcent l'ensemble du travail thématique. Ainsi, 
lors de la 41e Session du Congrès le jeune délégué 
belge a eu l’opportunité de participer aux travaux de 
préparation des différentes interventions et des 
discours. Avec l’appui du « coach », il a pu développer 
différents textes en réponse aux sujets qui étaient 
discutés pendant la session (débat post COVID-19, 
migration, home-sharing platforms, etc.). Les 
membres de la Délégation des jeunes délégués ont 
également donné leurs présentations aux Membres 
du Congrès en partageant leurs points de vue, 
remarques et suggestions pour finalement en 
préparer un document commun de « Onboarding » 
pour les Délégués du prochain rassemblement.

LA 41e SESSION DU CONGRÈS 
Lors de la 41e Session, les Membres de la Délégation 
belge ont surtout focalisé leur attention sur deux 
sujets présentés à Strasbourg : 

• « Les plateformes collaboratives de location de 
logement : défis et opportunités pour mes muni-
cipalités » (Projet de résolution et de recomman-
dation CG (2021) 41-13) ;

• Le débat thématique : « Conditions de travail des 
élus locaux en période de discours de haine et 
de fake news sur internet ».

Dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons 
cependant sur le second, et n’évoquerons qu’acces-
soirement celui relatif aux plateformes de location de 
logement.

Les membres de la Délégation belge ont constaté 
l’augmentation inquiétante de l’agressivité et du 
discours de haine envers les élus locaux dans les 
médias sociaux, présents selon eux davantage que 
par le passé depuis la période « Covid ». Ces discours 
de haine et les fausses informations afférentes sont 
des phénomènes de plus en plus complexes de notre 
société. Les réseaux sociaux offrent certes de 
nombreuses opportunités aux responsables politiques 
à tous les niveaux de gouvernance, facilitant une 
communication directe et plus ouverte avec les 
citoyens, mais ils présentent aussi des inconvénients. 
Depuis quelques années, les élus locaux et régionaux 
de toute l’Europe, qui sont les plus proches des 
citoyens, se retrouvent de plus en plus exposés à la 
haine en ligne. En 2018, le Congrès a donc lancé une 
série de débats sur le thème des « Maires sous 
pressions » pour parler des pressions juridiques, psy-
chologiques, physiques ou financières injustifiées de 
la part des gouvernements centraux, des partis de la 
majorité, mais aussi d’autres acteurs de leurs collecti-
vités respectives. Par ailleurs, les fausses informations 
peuvent engendrer des effets néfastes sur nos 
démocraties et sur la vie politique, en particulier dans 
le contexte d’élections ou de référendum, et il en est 
de même pour les discours de haine. Les maires et 
les autres élus locaux sont de plus en plus la cible de 
citoyens mécontents, notamment suite aux décisions  
« sanitaires » prises au niveau national ou fédéral. 
Internet et les réseaux sociaux contribuent à cette 
violence contre les responsables politiques locaux. 
Afin de lutter contre ce phénomène dangereux, le 
Congrès a lancé un projet de coopération scientifique 
novateur impliquant différentes universités (sous la 
gestion de l’Université allemande de Ludwigsburg) qui 
explorera les évolutions et les effets dommageables 
des fausses informations et des discours de haine, 
ainsi que la manière dont ils affectent la démocratie 
locale et la vie politique. Le résultat de cette recherche 
interuniversitaire approfondie sera présenté lors de la 
prochaine Session du Congrès au mois de mars 2022 
et alimentera un nouveau rapport thématique qui sera 
préparé par sa Commission de Gouvernance. Les 
Membres du Congrès seront activement impliqués 
par le biais d’une enquête qui leur permettra de 
réfléchir à leurs propres expériences en ligne. Les 
questionnaires remplis par les Membres du Congrès 
seront aussi un moyen de confirmer ou d’infirmer les 
suppositions formulées et les hypothèses présentées 
par les chercheurs. Cette procédure visera à créer 
une base scientifique pour une politique de lutte 
contre les fausses informations et les discours de 
haine en ligne à l’échelle locale et régionale.

> Marc Cools et Carla Dejonghe, respectivement membres des chambres locale et 
régionale
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> Le CPLRE en pleine session

>  Plus d’info

Retrouvez sur www.coe.int > Congrès > 
Actualités > Actualités 2021 > Comment 
préserver la démocratie locale face aux fakes 
news et aux discours de haine ?

• La Présentation d’une recherche universitaire sur 
les discours de haine, présentée lors du 41e 

Congrès

• La Note d’orientation CPL(2021)41-03 pour le 
débat thématique : « les conditions de travail des 
élus locaux en période de discours de haine et 
de fake news sur internet »

Quant aux défis rencontrés localement dans la 
politique de location de logements, nos membres 
sont unanimes dans leur vision de la problématique 
des « Airbnb », qui selon eux soulèvent de nouvelles 
questions en termes de logements, d’aménagement 
du territoire, d’équilibre entre acteurs du tourisme et 
qui requièrent une nouvelle forme de régulation pour 
ne pas nuire aux collectivités locales. 

Que retenir cependant du traitement du sujet par 
le Congrès du CPLRE ?

Dans sa résolution, le Congrès invite les autorités 
locales et régionales à établir ou à réviser leur règle-
mentation relative à la location de courte durée, en 
mettant l’accent sur leur vision à long terme de 
l’économie collaborative dans le secteur de l’héber-
gement en ce qui concerne la protection des 
résidents et la préservation des centres-villes d’une 
part, et l’attractivité vis-à-vis des travailleurs qualifiés, 
des nouvelles entreprises et des touristes, d’autre 
part. 

Dans sa recommandation, il demande que les 
autorités nationales renforcent le pouvoir des 

autorités locales et régionales pour faire appliquer la 
règlementation grâce à une meilleure collaboration 
avec les prestataires autour de la transmission des 
données, afin de permettre aux municipalités de 
contrôler efficacement la mise en œuvre des règle-
mentations locales.

Le Congrès a publié une étude sur la question, qui 
est le résultat de consultations menées auprès de 
dirigeants de différentes villes d’Europe, auxquelles 
s’est ajouté l’examen de diverses recherches 
antérieures de la Ligue nationale des villes (LNV), de 
recherches universitaires, de dossiers d’actualité, 
ainsi qu’une analyse des lois existantes. La LNV a 
souhaité interroger les représentants d’un sous-
ensemble diversifié de villes, en se concentrant prin-
cipalement sur leur situation géographique, leur taille 
et leur position officielle. Elle a ainsi identifié quinze 
villes, dont six ont accepté de participer à l’étude : 
Amsterdam (Pays-Bas), Berlin (Allemagne), Bordeaux 
(France), Porto (Portugal), Tirana (Albanie) et Vienne 
(Autriche). 

>  Plus d’info

Retrouvez toute l'information sur la 41ème 

session sur www.coe.int > Congrès 
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