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Qu’est-ce que le Congrès? 

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est un organe consultatif du Conseil de l’Europe. Il est 

chargé de promouvoir la démocratie locale et régionale dans les 46 États membres du Conseil de 

l’Europe et représente plus de 130’000 collectivités locales et régionales européennes.  

À l’instar de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Congrès se compose de 

306 membres élus et de 306 membres suppléants disposant d’un mandat renouvelable de cinq ans. Il 

se réunit deux fois par an à Strasbourg pour une session de quatre jours.  

Le 22 janvier 2021, le président de la Confédération Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des 

affaires étrangères (DFAE), a nommé la délégation suisse (six membres et six suppléantes et 

suppléants) au Congrès pour la période 2021-2026. La Conférence des gouvernements cantonaux 

(CdC), l’Union des villes suisses et l’Association des communes suisses avaient déposé au préalab le 

les propositions de vote. Le DFAE assure le secrétariat de la délégation.  

 

La délégation suisse pour la période 2021-2026 est composée des représentants suivants:  

 

Pour les cantons: 

 

David Eray, président du gouvernement et 

ministre de l’environnement, canton du Jura 

(PCSI), président de la délégation; 

Cornelia Komposch, conseillère d’État du 

canton de Thurgovie (PS); 

Paul Winiker, conseiller d’État du canton de 

Lucerne (UDC); 

 

Didier Castella, conseiller d’État du canton de 

Fribourg (PLR); 

Jacqueline Fehr, présidente du gouvernement 

du canton de Zurich (PS); 

Philippe Leuba, conseiller d’État du canton de 

Vaud (PLR). 

Pour les villes et les communes: 

 

Paolo Beltraminelli, conseiller communal de la 

ville de Lugano (TI; PDC); 

Beat Hirs, syndic de la commune de 

Rorschacherberg (SG; PLR); 

Franziska Stadelmann-Meyer, syndique de la 

commune de Muttenz (BL; PDC); 

 

 

Christine Chevalley, syndique de la commune 

de Veytaux (VD; PLR), vice-présidente de la 

délégation;  

Erich Fehr, maire de la ville de Bienne (BE; 

PS); 

Matthias Gysin, conseiller communal de la 

commune de Duggingen (BL; sans parti). 

 

Jeune délégué: 

Leonard Wilks 

  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82314.html
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Que fait le Congrès? 

Le Congrès est chargé d’évaluer l’application de la Charte européenne de l’autonomie locale. Sur la  

base de ses missions de suivi, il élabore, à l’intention des États membres, des rapports, des 

recommandations et des résolutions, qui ont souvent été à l’origine de modifications législatives. Des 

missions de suivi virtuelles ont par exemple été menées récemment en Turquie (co-rapporteur David 

Eray) et au Luxembourg (co-rapporteure Christine Chevalley). 

La Suisse a ratifié la Charte le 17 février 2005. La dernière visite de suivi a eu lieu en 2015 et le rapport 

de suivi correspondant a été adopté en octobre 2017. Le fédéralisme suisse y a été qualifié de 

«particulièrement positif».  

Le Congrès effectue également des observations électorales aux niveaux local et régional. Début 

octobre, le Congrès a par exemple évalué les élections locales en Géorgie (co-rapporteur David Eray).  

Des activités thématiques (p. ex. en matière de droits de l’homme, d’égalité et de lutte contre la 

corruption) font également partie du mandat du Congrès. Ce dernier mène en particulier un vaste 

programme destiné à encourager la participation active des jeunes à la vie politique. Chaque pays 

membre est aussi représenté par un/e jeune délégué/e qui participe aux travaux du Congrès.  

 

Pourquoi une visite? 

Du 30 avril au 3 mai 2022, la Suisse recevra le président du Congrès, Leendert Verbeek (Pays-Bas), 

pour une visite officielle. Le DFAE organise cette visite en concertation étroite avec le canton du Jura.  

Le but de cette manifestation est de présenter au président du Congrès le fédéralisme suisse «sur le 

terrain». La délégation participera à cet effet à la Landsgemeinde à Glaris et aura des échanges avec 

la secrétaire d’État du DFAE Livia Leu, le président de la Ville de Berne ainsi que des représentants et 

représentantes de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), de l’Union des villes suisses et 

de l’Association des communes suisses. Elle visitera ensuite l’Institut du fédéralisme à Fribourg et le 

Musée de la communication à Berne. 

Le président Leendert Verbeek sera accompagné du secrétaire général du Congrès Andreas Kiefer 

pour ce déplacement en Suisse. La délégation suisse compte parmi ses membres, outre son président 

David Eray, plusieurs représentants et représentantes du DFAE.  

 

https://www.congress-monitoring.eu/fr/17-pays.html
https://www.coe.int/fr/web/congress/-/vote-on-2-october-was-a-missed-opportunity-for-local-democracy-in-georgia-says-head-of-congress-delegation

