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Ce comité se tenait sous présidence néerlandaise de Mr Paul van Kalmthout, chargé de 
préparer la 16ème  conférence des ministres en charge des collectivités locales qui se tiendra 
à Utrecht les 16 et 17 novembre 2009, avec pour ligne de mire la préparation de « l’Agenda 
d’Utrecht ». 
 
Charte européenne de l’autonomie locale (CEAL) : protocole additionnel 
 
Il s’agit d’amender le texte actuel qui traite des relations entre Collectivités locales et 
régionales et Etat, pour y inclure le droit des citoyens (ou plus largement des « personnes ») 
à participer aux activités des collectivités locales. Il s’agit également d’assurer le droit 
d’accès aux documents publics détenus par ces collectivités. 
 
La Conférence des OING, témoigne de la satisfaction de la société civile devant la portée 
d’un texte qui marque une évolution notable dans le champ de la démocratie locale. 
 
La forme juridique du document a fait l’objet d’un débat entre partisans du protocole 
additionnel (U.K., Belgique, Pays-Bas), tel que le stipule le mandat du Comité des Ministres, 
et partisans d’un texte autonome (convention) qui aurait ainsi une portée plus grande 
(Allemagne, Islande notamment). Le comité des communes et régions d’Europe craint une 
charge financière nouvelle pour les Collectivités. Le texte est renvoyé au CDLR d’avril 2009. 
 
Par ailleurs un appel à propositions est lancé auprès des membres du CDLR pour identifier 
d’éventuels sujets et propositions à inclure dans un éventuel nouveau protocole additionnel. 
 
Manuel sur la coopération intercommunale 
 
Après une lourde enquête sur l’intercommunalité et la rédaction d’une étude de synthèse sur 
les bonnes pratiques en Europe (adopté par le CDLR en juin 2007) le CDLR adopte un 
manuel sur la coopération intercommunale qui décrit les principales étapes de la 
construction d’intercommunalités en Europe (objectifs, forme juridique, participation des 
populations, compétences et ressources). 
 
Manuel de l’éthique publique 
 
En 2009 et 2010 ce manuel, dont le titre exact est « paquet d’initiatives modèle concernant 
l’éthique publique au niveau local », serait mis à jour et aborderait 4 thématiques : élus, 
administration, marchés publics et contrôle démocratique.  
 



Sujets à la pointe du changement dans le domaine de la démocratie locale et 
régionale 
 
Cette enquête annuelle réalisée par le CDLR s’avère centrale dans la mesure où elle 
recense dans chaque pays, les évolutions législatives ou réglementaires, en les regroupant 
dans les 4 thèmes de l’Agenda de Budapest (Cadre légal et structures institutionnelles, 
Participation démocratique et éthique publique, Finances locales et régionales et services 
publics, Coopération transfrontalière) et en indiquant la priorité de chacune( très-Haute, 
Haute, Moyenne ou Basse). 
 
Les principaux sujets évoqués dans chacun de ces thèmes sont les suivants : 
 

- Cadre légal et structures institutionnelles : Evaluation et amélioration de la 
gouvernance locale ; définition et clarification des compétences ; évaluation des 
ressources et de la qualité des services (18 pays dont France, Autriche, Belgique, 
Danemark, Norvège, Serbie, Ukraine, Royaume-Uni), 

- Participation démocratique : renforcement de la participation démocratique et 
consultation des citoyens ( (10 pays dont Bulgarie, Danemark, Portugal, 
Slovénie), 

- Finances et services publics : élaboration d’instruments sur les finances locales et 
leur gestion (17 pays dont Belgique, Bulgarie, Croatie, Monaco, Pays-Bas, Serbie, 
Slovénie) et évaluation de l’impact financier des réglementations sur les 
collectivités locales (France), 

- Coopération transfrontalière et interterritoriale : amélioration des mécanismes de 
coopération (12 pays dont Autriche, Belgique, Croatie, Pays-Bas). 

 
La France a évoqué la Revue générale des politiques  publiques (RGPP) et la Commission 
dite « Balladur », l’Allemagne a cité une campagne (« Femmes, pouvoir et Communes ») 
visant à inciter les femmes à s’investir dans la vie municipale. La Norvège fait état 
d’initiatives similaires. 
 
Impact de la crise financière et économique sur les collectivités locales et 
régionales en Europe 
 

• Dans le domaine proprement financier, aux Pays-Bas certaines collectivités locales 
avaient déposé leurs fonds dans des banques qui ont fait faillite. A ce jour le 
gouvernement central n’a pas pris de mesure en faveur de ces collectivités. Au 
Royaume-Uni plus d’une centaine de communes ont vu leurs avoirs gelés dans des 
banques islandaises (et donc en faillite) pour un total de l’ordre de 900 M£, dans ce 
cas également le gouvernement n’est pas à ce jour intervenu. 

 
La précision « à ce jour » est importante dans la mesure où la plupart des pays européens 
sont encore actuellement dans une phase d’observation et de recensement des difficultés 
rencontrées par les différents partenaires privés (banques et entreprises) et publics (Etat, et 
collectivités locales). 
 
La Belgique est particulièrement impactée par les difficultés de Dexia. Cela ne concerne pas 
seulement l’accès au crédit mais également les dividendes versés annuellement par la 
banque à ses actionnaires (dont de nombreuses communes belges). 
 
Toujours dans le domaine financier les collectivités suédoises peuvent investir en bourse et 
sont donc actuellement souvent exposées. 
 



• Mais la crise impacte également les ressources des Collectivités locales et 
régionales. La fiscalité immobilière est souvent évoquée. En Belgique la région de 
Bruxelles prévoit 300 M€ de moins value à ce titre. La France est également 
concernée. La Suède, dont les budgets locaux sont largement alimentés par l’Impôt 
sur le revenu prévoit une baisse des ressources. 

 
Enfin, dans de nombreux pays, les collectivités sont compétentes en matière d’aide sociale 
de soutien des plus démunis. Les Collectivités locales et régionales s’attendent à devoir 
augmenter sensiblement les budgets dans ces domaines. 
 

• Une autre catégorie de questions pourrait concerner l’impact de la crise actuelle sur 
les relations entre l’Etat et les collectivités. Cela ne peut-il être l’occasion de redéfinir, 
pour le meilleur ou pour le pire, les relations, la solidarité, entre ces deux acteurs 
publics ? L’intervention ou non des états centraux auprès de leurs collectivités est 
déjà un premier élément de réponse. 

 
Evaluation de la participation des citoyens à la vie locale (CLEAR) 
 
Cet outil présenté en Juin 2007 vise à aider les autorités locales à mieux appréhender la 
participation des citoyens de leurs territoires. L’outil CLEAR  suppose que cette participation 
fonctionne mieux quand les citoyens : 
 

- C an do (Ont la capacité de) : disposent des ressources et compétences pour 
participer, 

- L ike to (Apprécient) : éprouvent un sentiment d’appartenance, 
- E nabled to (Ont les moyens pour) : ont l’occasion et la possibilité de participer, 
- A sked to (Sont consultés) : sont mobilisés dans le cadre d’organismes ou 

d’associations, 
- R esponded to (Sont entendus) : constatent que leurs opinions sont prises en 

compte. 
Il a été testé dans une quarantaine de collectivités européennes. Il convient à présent d’en 
assurer la promotion auprès des instances communautaires et des Collectivités 
européennes. Plusieurs pays ont initié une traduction du manuel (Norvège, Pays-Bas), la 
Belgique suggère que cet outil soit promu par le Centre d’expertise. 
 
Rapports finaux sur le financement des nouvelles compétences des collectivités 
locales, et sur le degré de conformité des politiques et des pratiques avec les normes 
du Conseil de l’Europe pour les finances locales 
 
Mr Jorgen Lotz, expert consultant, vient présenter les résultats finaux de deux enquêtes. 
 
S’agissant des normes édictées par le conseil de l’Europe sur le financement des budgets 
locaux, celles-ci privilégient les financements de l’Etat non dédiés à telle ou telle catégorie de 
dépenses ou de projets. 14 pays ont fait l’objet d’une enquête. Les conclusions sont 
partagées dans la mesure où certains pays considèrent que l’affectation de ressources 
constitue une meilleure garantie pour l’Etat de la bonne utilisation des fonds concernés. 
 
S’agissant du financement des nouvelles compétences des collectivités locales, les résultats, 
ici encore obtenus par questionnaires adressés aux différents états membres, semblent 
ambigus. A titre d’exemple pour deux pays, Pologne et Espagne, le pays déclare que les 
transferts de compétences ne sont le plus souvent pas compensés, ce qui paraît étonnant.. 
 
Par ailleurs les résultats seraient sensiblement différents si l’on avait interrogé les 
Collectivités et non les Etats centraux (argument avancé par le CCRE). Sans nier l’intérêt en 



première analyse de ces résultats, ceci souligne, nous semble-t-il, la limite de cette méthode 
« par questionnaire » dans des domaines essentiellement quantitatifs. 
 
Projet de charte européenne sur la démocratie régionale 
 
Le CDLR est consulté pour avis sur une proposition de texte émanant du Congrès. Cette 
question est à l’ordre du jour depuis 1997 et d’entrée de jeu a donné lieu à de nombreuses 
interventions : 
 

- L’Autriche ou la Belgique sont favorables au texte émanant du Congrès en l’état, 
- La Norvège considérant qu’elle ne connaît pas le niveau régional n’en voit pas 

l’utilité, 
- L’Allemagne fait état de l’opposition de ses Länder à tout texte contraignant, 
- Le Royaume-Uni propose un ensemble d’amendements aboutissant à constater 

un désaccord de fond entre pays quant au caractère contraignant ou non de la 
charte. Il est rejoint sur ce point par la France et la Finlande. 

 
Devant cette situation la Belgique propose de constituer un groupe de travail restreint avec 
des représentants du Congrès pour avancer. Le secrétariat décide de reporter la discussion 
au lendemain. Un amendement de compromis, reprenant pour l’essentiel celui du Royaume-
Uni et constatant le désaccord, est finalement adopté. 
 
Election d’un nouveau bureau 
 
Le CDLR renouvelle la composition de son Bureau comme suit :  
 
Président:   M. Paul van Kalmthout (Pays-Bas) 
Vice-Président: M. Paul Rowsell (Royaume-Uni)  
Membres:   M. Marcus Brixskiold (Suède) 
   M. Olaf Deutschbein (Allemagne) 
   M. Roman Lavtar (Slovénie) 
   M. Vyacheslav Tolkovanov (Ukraine) 
   Mme Marie Widemannova (République Tchèque) 
   
M. Deutschbein achève le mandat de Mme Zornitsa Hadzhidimitrova. 
 

 
Jean-Pierre Chauvel 

Représentant de la FIHUAT 
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