Le Bureau du Congrès

CG-BUR(2021)40-OJprov1
1.10.2021–08.40

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Lundi 4 octobre – mardi 5 octobre 2021
Réunion du Bureau du Congrès, Visegrád, Hongrie
Interprétation simultanée en anglais, français, allemand, italien et russe fournie par le Congrès.
Le projet d’ordre du jour et les documents y relatifs sont publiés 7 jours avant la date de la
réunion.
Lorsqu’un document est publié ou re-publié après ce délai, la nouvelle date est reproduite sur le
document et ci-après sur l’ordre du jour, en regard de sa référence.

Date

Les points proposés pour information (Info.) ou pour décision (Déc.) sans débat sont surlignés
pour un repérage plus facile.

Membres

Avec droit de vote :
- Président du Congrès
- Présidents et vice-présidents des chambres

Participants

Avec voix consultative :
- Président(e)s des commissions
- Président(e)s des groupes politiques
- Président sortant
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Lundi 4 octobre
10h45-11h15
Discours de bienvenue
11.15
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption du projet d’ordre du jour

CG-BUR(2021)40-OJprov

Déc.

3.

Communication du Président du Congrès

CG-BUR(2021)40-INF49

Info.

4.

Communication du Secrétaire Général du
Congrès

CG-BUR(2021)40-INF50

Info.

5.

Bureaux des chambres, 4 octobre 2021

CPL-BUR(2021)30-OJ

Info.

CPR-BUR(2021)30-OJ

Info.

CG-BUR(2021)40-INF46

Info.

Budget pour 2021

CG-BUR(2021)40-INF43

Info.

Budget pour 2022-2023

CG-BUR(2021)40-INF48
CG(2021)40-06

Info.

6.

Election du Secrétaire Général du Congrès

7.

Budget du Congrès

Info.

8.

Délégations nationales
Rapporteurs :
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/PD)
Aleksandra MALETIĆ, Serbie (R, PPE/CCE)

CG-BUR(2021)40-32

Déc.

9.

Rapporteurs du Bureau et représentants dans
les organes extérieurs

CG-BUR(2021)40-39

Dec.

10.

Porte-parole thématiques du Congrès

CG-BUR(2021)40-33

Déc.

11.

Révision des règles et procédures du Congrès

12.

41e Session du Congrès

12.1

Calendrier des réunions

CG(2021)41-01

Déc.

12.2

Adoption du projet d’ordre du jour

CG(2021)41-OJ

Déc.

12.3

Liste des délégués jeunes

CG-BUR(2021)40-INF55

Info.

13.

Travaux des commissions
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Info.

Info.
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13.1

Rapport abrégé de la Commission de suivi, 17
septembre 2021

CG-MON(2021)21-RAprov

Info.

14.

Elections locales et régionales en 2021

CG-BUR(2021)40-INF51

Info.

14.1

Elections locales et régionales au Maroc,
8 septembre 2021

Info.

14.2

Elections régionales dans l’Unité territoriale
autonome de Gagaouzie, République de Moldavie,
19 septembre 2021

Info.

14.3

Elections locales en Géorgie, 2 octobre 2021

Info.

14.4

Élections régionales au Danemark,
16 novembre 2021

CG-BUR(2021)40-INF56

Info.

14.5

Élections des organes d'autonomie locale en
Arménie, d'octobre à décembre 2021

CG-BUR(2021)40-34

Déc.

15.

Démocratie locale et régionale

15.1

Albanie

15.2

Turquie

Info.
CG-BUR(2021)40-37

Déc.

Situation de Nurhayat Altun et Leyla Güven

Info.

15.3

Bélarus

Info.

15.4

Tunisie

16.

Assemblée parlementaire

CG-BUR(2021)40-38

Déc.

Allocution de M. Péter Szijjártó, Ministre des Affaires
étrangères et du Commerce de la Hongrie, Président
du Comité des Ministres, devant l'Assemblée
parlementaire (Strasbourg, 21 juin 2021 et 28
septembre 2021)

[lien]

Info.

Rapport du Président du Président du Comité des
Ministres, devant l'Assemblée parlementaire
(Strasbourg, juin-septembre 2021)

[lien]

Info.

CM/Cong(2021)Rec453-final

Info.

17.

Secteur intergouvernemental

17.1

Comité des Ministres
Réponse à la Recommandation 453 (2021) du
Congrès « Garantir le respect de la Charte
européenne de l'autonomie locale dans les situations
de crise majeure »

3/5

CG-BUR(2021)40-OJprov

18.

Forum mondial de la démocratie 2020/2021 –
« La démocratie peut-elle sauver
l’environnement ? »

19.

Comité européen des régions
Participation au jury et au Comité d'évaluation du Prix
Adamowicz

20.

[lien]

Info.

CG-BUR(2021)40-35

Dec.

Forum européen de la jeunesse

Déc.

Participation au jury du Prix de la Capitale
européenne de la jeunesse 2024.
21.

Réunions du Congrès

Info.

21.1

Calendrier des réunions pour 2021

CG-BUR(2021)40-INF53

Info.

21.2

Calendrier des réunions approuvé pour 2022

CG-BUR(2021)40-INF57

Info.

22.

Questions diverses

23.

Adoption du rapport abrégé de la réunion

CG-BUR(2021)40-DE Cprov

Déc.

Clôture de la réunion
pour contacter le Secrétariat du Bureau du Congrès
congress.bureau@coe.int
Mardi 5 octobre
9h00-12h15 : Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux : la voie à suivre
[Rapport d’activités juillet 2020-fév 2021]
[Priorités 2021-2026 du Congrès]
[Activités thématiques du Congrès]
9h00 – 9h30 : Introduction générale
9h30 – 10h30 : Structure, procédures et ressources du Congrès
10h30 : Pause café
11h00 – 12h00 : Travaux et activités du Congrès
12h00 – 12h15 : Conclusions
Contexte :
Cette matinée sera l'occasion d'un brainstorming et d'un échange de vues sur l'avenir du
fonctionnement du Congrès et l'impact de ses travaux. Compte tenu de la position du Congrès dans
l'architecture institutionnelle du Conseil de l'Europe, de son rôle unique dans la prise en compte de
la dimension locale et régionale de la démocratie dans les travaux de l'Organisation, et des priorités
qu'il a récemment adoptées, le débat portera sur les forces et les atouts, les défis et les faiblesses
du Congrès en vue de
- de développer une vision partagée de l'avenir du Congrès sur la base des priorités du Congrès,
- réfléchir à ses structures, ses méthodes de travail, et
- identifier les besoins de réforme et de rationalisation des règles et des procédures.
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Il y aura une introduction générale de 20 minutes par le Président et le Secrétaire Général sur le
contexte et les objectifs poursuivis par l'exercice. Le Directeur présentera ensuite l'historique de la
position institutionnelle, des procédures et des ressources du Congrès.
Après l'introduction générale, les participants examineront deux blocs thématiques (1 heure chacun)
; l'un sur la structure, les procédures et les ressources du Congrès et l'autre sur ses travaux et
activités. Une pause café sera prévue entre les deux.
Des interventions introductives définiront le contexte de chacun de ces deux blocs : les présidents
du Congrès et de ses chambres introduiront le premier bloc, les présidents des commissions, le
second.
Les interventions introductives seront suivies d'un échange avec les membres du Bureau et les
participants qui sont tous appelés à jouer un rôle actif.
Plus précisément, le premier bloc portera sur la structure, la procédure et les ressources du Congrès
et abordera les questions suivantes : cadre institutionnel (chambres, bureaux, commissions), cadre
procédural et ressources (membres, délégations et personnel).
Le deuxième bloc sera consacré spécifiquement au travail politique substantiel du Congrès en ce
qui concerne l'actualité, la pertinence, la durabilité et l'impact. Remplissons -nous notre mission par
rapport au mandat du Congrès et aux parties prenantes ? Il ne s'agit pas de remettre en question
les priorités convenues, mais plutôt de se concentrer sur le modus operandi des sujets et du suivi.
Le suivi sera conçu sur la base des résultats de ce brainstorming.
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