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26 mai 2021
Réunion du Bureau du Congrès
Réunion à distance, Mercredi 26 mai 2021
Rapport abrégé – Liste des points discutés et des décisions prises
1.
Le Président du Congrès, Leendert VERBEEK, a ouvert la réunion. La liste des participants est
jointe en Annexe 1. Le Bureau a adopté l’ordre du jour conformément à l’Annexe 2.
2.
Le Bureau a pris note des décisions prises lors de la dernière réunion du Bureau le 24 mars
adoptées par procédure écrite le 6 avril 2021 conformément au Document CG-BUR(2021)37-DEC.
3.

Le Bureau a pris note de la communication du Président du Congrès.

4.
Le Bureau a pris note de la communication du Secrétaire général du Congrès, des activités de
coopération du Congrès et de l’Accord de partenariat pour le renforcement de la coopération entre la ville
de Strasbourg et le Conseil de l’Europe.
5.
Le Bureau a approuvé la composition des délégations nationales conformément au Document CGBUR(2021)38-14.
6.
Le Bureau a pris note des mandats des représentants du Congrès dans les instances extérieures
conformément au Document CG-BUR(2021)38-15 et a désigné les rapporteurs du Bureau et les
représentants dans les instances extérieures suivants :
a.
-

Rapporteurs du Bureau du Congrès sur la vérification des pouvoirs des nouveaux membres et des
nouvelles procédures de désignation :
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP)
Aleksandra MALETIĆ, Serbie (R, PPE/CCE)

b.
-

Rapporteurs du Bureau sur le Budget et les Ressources du Congrès :
Antonija JOZIĆ, Croatie (L, PPE/CCE)
Lia MONTALTI, Italie (R, SOC/V/DP)

c.
-

Rapporteurs du Bureau sur les Priorités du Congrès pour 2021-2026 :
Bernd VÖHRINGER, Allemagne (L, PPE/CCE)
Harald SONDEREGGER, Autriche (R, PPE/CCE)

d.
-

Rapporteurs du Bureau sur la Charte du Congrès et les Règles et procédures du Congrès :
Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE)
John WARMISHAM, Royaume-Uni (L, SOC/V/DP)

e.

Représentants du Congrès auprès du Centre Nord-Sud et rapporteurs sur le Partenariat sudméditerranéen :
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP)
Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE)
Konstantinos KOUKAS, Grèce (L, PPE/CCE)
Carla DEJONGHE, Belgique (R, GILD)

-
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f.
-

Représentants du Congrès auprès du Conseil des élections démocratiques de la Commission de
Venise et Porte-paroles sur l’observation des élections locales et régionales :
Stewart DICKSON, Royaume-Uni (R, GILD)
Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE)
Randi MONDORF, Danemark (R, GILD)
Vladimir PREBILIC, Slovénie (L, SOC/V/PD)

7.
Le Bureau a examiné les méthodes de travail du Congrès conformément au document CGBUR(2021)38-18 et a décidé : d’introduire un système de rapports abrégés des réunions – liste des points
discutés et des décisions prises à adopter à l’issue de chaque réunion des organes du Congrès, et de tenir
des réunions des commissions à huis clos nonobstant la possibilité d'organiser une audition publique si
nécessaire. Le Bureau a noté que le Secrétariat proposera un projet de révision des Règles et Procédures
en temps utile.
8.
Le Bureau a pris note de l’utilisation du Budget du Congrès pour 2021 et des perspectives pour
2022 et a demandé aux présidents de délégation de se concerter avec leurs autorités nationales respectives
à la lumière de la Recommandation 454 (2021) dans le contexte de la préparation du Budget du Conseil de
l’Europe pour 2022-2023.
9.
Le Bureau a adopté le calendrier des réunions Document CG(2021)40-15 et le projet d’ordre du
jour de la deuxième partie de session de la 40e Session du Congrès conformément au Document
CG(2021)40-02-OJprov, et a pris note de la présidence des séances plénières conformément au Document
CG-BUR(2021)38-INF28.
10.
Le Bureau a pris note de l’Information des présidents de commissions sur leurs dernières réunions
et la mise en application des priorités du Congrès et approuvé les nouveaux mandats pour les rapports
contenus dans le Document CG-BUR(2021)38-23, et les programmes de travail des commissions
conformément aux Documents CG-MON(2021)20-02, CG-GOV(2021)17-01 et CG-CUR(2021)18-01).
11.
En ce qui concerne l'évolution de la démocratie locale et régionale en Turquie, le Bureau a pris note
avec préoccupation de la situation de Nurhayat ALTUN et de Leyla GÜVEN, anciens membres du Congrès
emprisonnés en Turquie.
12.
Le Bureau a pris note de la demande des autorités géorgiennes d’envoyer une délégation pour
observer les élections municipales à venir en Géorgie et a donné son accord sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur. Le Bureau a également pris note du calendrier des élections locales et régionales en
2021 conformément au Document CG-BUR(2021)38-INF26.
13.
Le Bureau a pris note des candidats proposés pour le Prix Nord-Sud 2021 conformément au
Document CG-BUR(2021)38-I24 et a accepté de présenter les candidatures : du Réseau des femmes élues
locales d'Afrique (REFELA) pour le Sud et de Marvin REES, maire de Bristol au Royaume-Uni pour le Nord.
14.
Le Bureau a pris note de l'information concernant le Forum mondial de la Démocratie 2020/2021 « La démocratie au secours de l’environnement ? ».
15.
Le Bureau a tenu un échange de vues avec l'Ambassadeur Mårten EHNBERG, Représentant
permanent de la Suède auprès du Congrès, Président du Groupe de rapporteurs sur la démocratie du
Comité des Ministres (GR-DEM).
16.
Le Bureau a pris note des informations sur la 2e partie de session 2021 de l'Assemblée
parlementaire (Strasbourg, 19-22 avril 2021).
17.
En ce qui concerne le secteur intergouvernemental, le Bureau a pris note du bilan de la 131ème
session du Comité des Ministres tenue à Hambourg le 21 mai 2021 et des priorités de la Présidence
hongroise du Comité des Ministres.
18.
Le Bureau a été informé par le Président concernant la Réunion du Groupe de haut niveau du
Comité européen des régions et du Congrès tenu le 22 avril 2021 et a convenu de désigner un représentant
pour participer au Comité de Sélection du Prix Adamowicz, et a chargé le Secrétariat de préparer une feuille
de route pour la coopération avec le Comité européen des régions sur la base des propositions contenues
dans le rapport de synthèse de la réunion susmentionnée.
19.
Le Bureau a approuvé la liste des réunions du Congrès en 2021 conformément au document CGBUR(2021)38-16. Le Bureau a pris note de l'aimable invitation de la délégation hongroise de tenir sa réunion
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du Bureau en septembre à Veszprém, en Hongrie et a accepté cette invitation sous réserve de la faisabilité
et des conditions sanitaires en vigueur.
20.
Le Bureau a adopté le présent rapport abrégé de la réunion – liste des points discutés et des
décisions prises.
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Annexe 1 – Liste des participants
Membres du Bureau
Leendert VERBEEK, Pays-Bas, (R, SOC/V/DP), Président du Congrès
Bernd VÖHRINGER, Allemagne, (L, PPE/CCE), Président de la Chambre des pouvoirs locaux
Harald SONDEREGGER, Autriche, (R, PPE/CCE), Président de la Chambre des régions
John WARMISHAM, Royaume-Uni, (L, SOC/V/DP)
Gunn Marit HELGESEN, Norvège, (R, PPE/CCE)
Xavier CADORET, France, (L, SOC/V/DP)
Aleksandra MALETIҪ, Serbie, (R, PPE/CCE)
Konstantinos KOUKAS, Grèce, (L, PPE/CCE)
Martine DIESCHBURG-NICKELS, Luxembourg, (L, GILD)
Lia MONTALTI, Italie, (R, SOC/G/PD)
Emin YERITSYAN, Arménie, (L, PPE/CCE)
Cecilia DALMAN EEK, Suède, (R, SOC/V/DP)
Sevdia UGREKHELIDZE, Géorgie, (L, PPE/CCE)
Alexander DROZDENKO, Fédération de Russie, (R, PPE/CCE)
Président sortant
Anders KNAPE, Suède, (L, PPE/CCE)
Présidents des commissions
Gudrun MÖSLER-TÖRNSTRÖM, Autriche, (L, SOC/V/DP), Commission de suivi
Jelena DRENJANIN, Suède, (L, PPE/CCE), Commission de la gouvernance
Thomas ANDERSSON, Suède, (R, GILD), Commission des questions d’actualité
Présidents des groupes politiques du Congrès
Anders KNAPE, Suède, (L, PPE/CCE), ad interim
Karl-Heinz LAMBERTZ, Belgique, (R, SOC/V/DP)
Marc COOLS, Belgique, (L, GILD)
Svitlana BOHATYRCHUK KRYVKO, Ukraine, (R, CER)
Secrétariat du Congrès
Andreas KIEFER, Secrétaire Général
Rafael BENITEZ, Directeur du Congrès
Dolores RÍOS TURÓN, Cheffe du Service de la Séance et Secrétaire du Bureau du Congrès
Renate ZIKMUND, Secrétaire exécutive de la Chambre des pouvoirs locaux
Dmitri MARCHENKOV, Secrétaire exécutif de la Chambre des régions
Fatima NOUICER, Co-secrétaire du Bureau
Katyana VASILEVA, Assistante du Bureau
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Annexe 2 – Ordre du jour
Ouverture de la réunion
1.

Adoption du projet d’ordre du jour

2.

Décisions prises par le Bureau - Réunion à distance (24 mars)

3.

Communication du Président du Congrès

[CG-BUR(2021)38-INF24]

4.

Communication du Secrétaire Général du Congrès

[CG-BUR(2021)38-INF25]
[CG-BUR(2021)38-INF30]
[CG-BUR(2021)38-INF27]

5.

Délégations nationales

[CG-BUR(2021)38-14]

6.

Rapporteurs du Bureau et représentants dans des instances extérieures

[CG-BUR(2021)38-13]
[CG-BUR(2021)38-15]

7.
7.1
7.2

Réflexion sur les méthodes de travail du Congrès
[CG-BUR(2021)38-18]
Adoption de rapports abrégés des réunions - liste des points discutés et des décisions prises
Caractère public des réunions des commissions

8.
8.1
8.2

Budget du Congrès
Budget pour 2021
Perspectives pour 2022

9.
9.1
9.2
9.3

40e Session (deuxième partie de session)
Répartition des réunions
Projet d’ordre du jour
Présidence des séances plénières de la session

10. Commissions
10.1 Information des présidents de commissions sur leurs réunions
et activités

[CG-BUR(2021)38-OJprov]
[CG-BUR(2021)37-DEC]

[CG(2021)40-06]

[CG(2021)40-15]
[CG(2021)40-OJ-02]
[CG-BUR(2021)38-INF28]

[CG-MON(2021)20-OJprov]
[CG-GOV(2021)18-OJprov]
[CG-CUR(2021)18-OJprov]

10.2 Nouveaux mandats d’activité des commissions

[CG-BUR(2021)38-23]

10.3 Programmes de travail des commissions et les priorités
du Congrès

[CG-BUR(2021)38-17]
[CG-MON(2021)20-02]
[CG-GOV(2021)17-01]
[CG-CUR(2021)18-01]

11.

Démocratie locale et régionale

11.1 Turquie - situation de Nurhayat Altun et de Leyla Güven
12. Élections locales et régionales
12.1 Invitation à observer les élections locales en Géorgie
12.2 Calendrier des élections locales et régionales 2021
13. Centre Nord-Sud
13.1 Candidats pour le Prix Nord-Sud 2021

[CG-BUR(2021)38-20]
[CG-BUR(2021)38-INF26]

[CG-BUR(2021)38-24]

14.

Forum mondial de la démocratie 2020/2021 – « La démocracie au secours de l’envrionnement ? »

15.

Échange de vues avec l'Ambassadeur Mårten EHNBERG,
Représentant permanent de la Suède auprès du Congrès,
Président du Groupe de rapporteurs sur la démocratie (GR-DEM)

16.

Assemblée parlementaire, 2e Partie de la Session 2021 (Strasbourg, 19-22 avril 2021)

[CG-BUR(2021)38-INF33]
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17. Secteur intergouvernemental
17.1 131ème session du Comité des Ministres 21 mai 2021, Hamburg, Allemagne
News
17.1.2 Rapport de la Présidence allemande
17.1.3 Priorités de la Présidence hongroise
17.2 Commissions intergouvernementales
Rapport abrégé de la 13eme réunion du CDDG (Strasbourg, 15-16 avril 2021)

[CM/Inf(2021)8]
[CM/Inf(2021)9]
[CDDG(2021)12]

18. Comité européen des régions - Réunion du Groupe de haut niveau (22.04.2021)
18.1 Réunion du Groupe de haut niveau (22.04.2021)
18.2 Participation dans le Comité d’évaluation du Prix Adamowicz
19. Les réunions du Congrès en 2021
19.1 Réunion du Bureau en septembre 2021 : invitation de Veszprém, Hongrie
20.

Divers

21.

Adoption du rapport abrégé de la réunion
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[CG-BUR(2021)38-16]
[CG-BUR(2021)38-19]

[CG-BUR(2021)38-DEC]

