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35e Session du Congrès
Strasbourg, Palais de l’Europe
6-8 novembre 2018

PROJET D’ORDRE DU JOUR
REUNION PUBLIQUE

THEME POUR LA 35e SESSION :
Intégrité et comportement éthique des élus locaux et régionaux

Célébration du 30e anniversaire de la
Charte européenne de l'autonomie locale

L’attention des membres est attirée sur les points suivants :
 Le vote électronique des textes aura lieu dans l’hémicycle et dans la salle 1. Les badges [
] des
membres seront utilisés pour le vote électronique dans l’hémicycle (Congrès et Chambre des pouvoirs
locaux). Les votes en salle 1 (session de la Chambre des régions) se feront au moyen des boitiers de
vote [
] distribués à l’entrée de la salle au moment de la signature du registre de présence. Ces
boitiers devront être rendus au Secrétariat à la fin de la session de la Chambre des régions.
 L’accès à l’hémicycle est strictement réservé aux personnes munies d’un badge spécifique identifiable
par le symbole de l’hémicycle. Le placement en hémicycle lors des séances plénières se fait selon le plan
disponible pour consultation à l’entrée.
 Dépôt des questions écrites pour réponse orale (bureau 1081) (congress.session@coe.int) : chaque
membre doit se limiter à une question par orateur invité. Veuillez consulter l’ordre du jour pour les délais
de dépôt.
 Conditions et délais de dépôt des amendements (bureau 1081) (congress.session@coe.int) : au plus
tard à 10h00, la veille du jour où le débat est ouvert sur les textes auxquels ils se réfèrent, sauf pour les
textes qui seront discutés mardi 6 novembre 2018 pour lesquels le délai est fixé à 16h00 lundi 5
novembre 2018. Les amendements doivent être signés par 5 délégué(e)s issu(e)s d’au moins 2
délégations, pour les textes débattus en séance plénière ; par 5 délégué(e)s siégeant à la Chambre des
pouvoirs locaux, issu(e)s d’au moins 2 délégations, pour les textes débattus à la Chambre des pouvoirs
locaux ; et par 5 délégué(e)s siégeant de plein droit à la Chambre des régions, issu(e)s d’au moins 2
délégations, pour les textes débattus à la Chambre des régions. Chaque amendement doit préciser le
nom du/de la délégué(e) qui le présentera.
 Inscription des orateurs aux débats : les fiches d’inscription aux débats, à disposition devant
l’hémicycle et la Salle 1 (séances plénières et sessions des chambres), sont à remettre à la Séance
devant la table de la Présidence pour les débats en hémicycle, et au Secrétariat de la Présidence de la
chambre qui se réunit en Salle 1.
 Bureau des finances : bureaux 1040 et 1035.


La Séance pour toute autre question : bureau 1081.

Lundi 5 novembre 2018 (veille de la session)
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Réunions des bureaux
Bureau de la Chambre des pouvoirs locaux
Bureau de la Chambre des régions
Bureau du Congrès

9h00-10h00, Salle 6
9h00-10h00, Salle 10
10h00-12h15 et 13h45-15h30, Salle 8

Réunion des Secrétaires de délégation
Réunion d’information
Pause-café

15h45-16h30, Salle 8
16h30-17h30, à l’extérieur de la Salle 8

Réunions des groupes politiques

15h30-17h30

Groupe du Parti Populaire Européen au Congrès (PPE/CCE)
Groupe Socialiste (SOC)
Groupe Indépendant, Libéral et Démocratique (GILD)
Groupe des Conservateurs et Réformistes Européens (CRE)

Salle 9
Salle 7
Salle 10
Salle 6
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Veuillez consulter la page 8 pour les horaires des réunions des bureaux le 8 novembre 2018
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Mardi 6 novembre 2018
9h00-12h30, Hémicycle
Séance plénière
* Délai de dépôt des amendements: lundi 5 novembre, 16h00
Ouverture de la 35e Session du Congrès par la Présidente du Congrès
Gudrun MOSLER-TÖRNSTRÖM
Vérification des pouvoirs des nouveaux membres [CG35(2018)23]
Corapporteurs : Michail ANGELOPOULOS, Grèce (L, PPE/CCE), et
Eunice CAMPBELL-CLARK, Royaume-Uni (R, SOC)
Présentation par le corapporteur : Michail ANGELOPOULOS
Débat et vote sur le projet de résolution [CG35(2018)02]*
Election du/de la Président(e) du Congrès
[délai de soumission des candidatures : lundi 5 novembre, 9h00]
Présentation des candidat(e)s - Vote électronique1 - Annonce des résultats
Allocution d’acceptation du (de la) Président(e) élu(e)
Adoption du projet d’ordre du jour de la session [CG35(2018)OJ]
Adoption du projet de procès-verbal de la dernière séance de la 34e Session
(29 mars 2018) [CG34(2018)PV02]
Adoption de la composition des commissions du Congrès [CG35(2018)05]
Présidence 2016-2018 du Congrès : activités et réalisations [CG35(2018)08]
Gudrun MOSLER-TÖRNSTRÖM, Présidente sortante
Débat
La Semaine européenne de la démocratie locale (SEDL) : un nouvel élan
Présentation par la rapporteure : Gaye DOGANOGLU, Turquie (L, PPE/CCE), Porte-parole
du Congrès sur la Semaine européenne de la démocratie locale
Allocutions de:
John WARMISHAM, Royaume-Uni (L, SOC)
Rita JONUSAITE, membre du Groupe de Réflexion sur la Semaine Européenne de la
Démocratie Locale, Lituanie
Débat et vote sur le projet de résolution [CG35(2018)11]*
Le droit de vote au niveau local, élément de l’intégration durable des migrants et des
personnes déplacées dans les communes et régions d’Europe
Présentation par le rapporteur: Jos WIENEN, Pays-Bas (L, PPE/CCE), Porte-parole du
Congrès sur l’observation des élections locales et régionales
Allocution de Harald JEPSEN, Conseiller principal international, IFES Ukraine
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG35(2018)17]*
Fin de la séance

1

La séance sera suspendue de 9h30 à 10h30 si le vote n’a pas lieu électroniquement
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Mardi 6 novembre 2018
Chambre des pouvoirs locaux
14h00-17h00, Hémicycle
* Délai de dépôt des amendements : lundi 5 novembre, 16h00
Ouverture de la session par le Président de la Chambre
Anders KNAPE
Election du/de la président(e) de la Chambre
[délai de soumission des candidatures : mardi 6 novembre, 12h00]
Présentation des candidat(e)s
Vote électronique - Annonce des résultats
Adoption du projet d’ordre du jour de la Chambre [CPL35(2018)OJ]
Election des 7 vice-président(e)s de la Chambre
[délai de soumission des candidatures : mardi 6 novembre, 12h00]
Présentation des candidat(e)s - Vote
Communication du Président sortant [CPL35(2018)01]
Anders KNAPE
La démocratie locale en Lituanie
Corapporteurs : Artur TORRES PEREIRA, Portugal (L, PPE/CCE) et Sigurdur Bjorn BLONDAL,
Islande (R, GILD)
Présentation par: Sigurdur Bjorn BLONDAL
Débat et vote sur le projet de recommandation [CPL35(2018)02]*
Allocution de Darius URBONAS, Vice-ministre, Ministère de l’Intérieur, Lituanie
Echange de vues
La démocratie locale en Slovénie
Corapporteurs : Henrik Brade JOHANSEN, Danemark, (L, GILD) et Gaye DOGANOGLU,
Turquie (L, PPE/CCE)
Présentation par: Gaye DOGANOGLU
Débat et vote sur le projet de recommandation [CPL35(2018)03]*
Rapport d’information sur les élections municipales aux Pays-Bas (21 mars 2018)
[CPL35(2018)04]
Présentation par le rapporteur : Stewart DICKSON, Royaume-Uni (R, GILD), Porte-parole du
Congrès sur l’observation des élections locales et régionales
Débat
Maires sous pression
Allocutions de :
Jean-Yves CAMUS, Conseiller spécial du délégué général aux relations internationales, Ville de
Paris, France
Andrzej PORAWSKI, Directeur exécutif, Association des villes polonaises, Pologne
Nebojsa ZELENOVIC, Maire de Šabac, Serbie
Débat
Dates de la prochaine session
Clôture par le/la Président(e) de la Chambre

Réunions des commissions
Commission de suivi
Salle 1, 17.15-19.00

Commission des questions d’actualité
Salle 9, 17.15-19.00

Commission de la gouvernance
Salle 5, 17.15-19.00
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Mardi 6 novembre 2018
Chambre des régions
14h00-17h00, Salle 1
* Délai de dépôt des amendements : lundi 5 novembre 2017, 16h00
Ouverture de la session la Présidente de la Chambre
Gunn Marit HELGESEN
Election du/de la président(e) de la Chambre
[délai de soumission des candidatures : mardi 6 novembre, 12h00]
Présentation des candidat(e)s
Vote électronique - Annonce des résultats
Adoption du projet d’ordre du jour de la Chambre [CPR35(2018)OJ]
Election des 7 vice-président(e) de la Chambre
[délai de soumission des candidatures : mardi 6 novembre, 12h00]
Présentation des candidat(e)s
Vote
Communication de la Présidente sortante [CPR35(2018)01]
Gunn Marit HELGESEN
Les régions frontalières face aux phénomènes de flux migratoires
Allocutions de :
Martin GUILLERMO-RAMÍREZ, Secrétaire Général de l’Association des régions frontalières
européennes (ARFE)
Laura FERRARA, Vice-présidente de la Commission des affaires juridiques du Parlement
européen, rapporteure sur le régime d'asile commun
Fatma SAHIN, Maire de la Municipalité Métropolitaine de Gaziantep, Présidente de l’Union
des Municipalités Turques et Présidente de CGLU-MEWA, Turquie
Présentation par la rapporteure : Eirini DOUROU, Grèce (R, SOC)
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CPR35(2018)02]*
Solidarité territoriale: autonomie régionale ou gouvernement régional égoïste ?
Allocutions de :
Jean-Pierre GRIN, Rapporteur général sur les pouvoirs locaux et régionaux de la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Romain PASQUIER, Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique
CNRS, Chaire, Territoires et mutations de l'action publique (TMAP) / Sciences Po Rennes,
France
Thomas MÜTZE, ancien membre du Parlement de Bavière, Allemagne
Débat
Dates de la prochaine session
Clôture par le/la Président(e) de la chambre

Réunions des commissions
Commission de suivi
Salle 1 , 17.15-19.00

Commission des questions d’actualité
Salle 9, 17.15-19.00

Commission de la gouvernance
Salle 5, 17.15-19.00
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Mercredi 7 novembre 2018
9h00-12h30, Hémicycle
Séance plénière
* Délai de dépôt des amendements : mardi 6 novembre 2018, 10h00
Adoption formelle des textes approuvés par les chambres [CG35(2018)09]
Adoption du procès-verbal de la séance du Congrès du mardi 6 novembre 2018
[CG35(2018)PV01]
Intégrité et comportement éthique des élus
Introduction par Andreas GALSTER, Allemagne (L, PPE/CCE), Porte-parole du Congrès sur
la promotion de l’éthique publique et la prévention de la corruption aux niveaux local et
régional

Code de conduite européen pour toutes les personnes participant à la
gouvernance locale et régionale
Présentation par la rapporteure : Manuela BORA, Italie (R, SOC)
Débat et vote sur le projet de résolution [CG35(2018)12]*

Les conflits d’intérêts aux niveau local et régional
Présentation par le rapporteur : Peter JOHN, Royaume-Uni (L, SOC)
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG35(2018)13]*

Transparence et gouvernement ouvert
Présentation par le rapporteur : Andreas GALSTER, Allemagne (L, PPE/CCE), Porte-parole
du Congrès sur la promotion de l’éthique publique et la prévention de la corruption aux
niveaux local et régional
Allocutions de :
Peter VARGA, Partenariat pour un gouvernement ouvert, coordinateur principal régional pour
l’Europe
1 délégué(e) jeune
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG35(2018)14]*

Un Code de conduite pour les membres du Congrès – révision des Règles et
procédures du Congrès
Présentation par les corapporteurs: Xavier CADORET, France (L, SOC), et
Marc COOLS, Belgique (L, GILD)
Débat et vote sur le projet de résolution [CG35(2018)16]*
Suspension de la séance
12h30

EVENEMENT : Réception offerte par la Représentation permanente d'Arménie pour
inaugurer l'exposition « Erevan 2800 » organisée par le Ministère de l'Administration
territoriale et du développement de l’Arménie et la Délégation arménienne auprès du Congrès

Rencontre des délégués jeunes avec les membres du Congrès - 13h15-14h15
Galerie
Portugaise
(Restaurant
Bleu)

Rencontre ouverte aux délégués jeunes, aux membres du Congrès, aux secrétaires des
délégations et aux conseillers

Autour de sandwiches et rafraichissements
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Mercredi 7 novembre 2018
14h30-19h00, Hémicycle
Séance plénière
* Délai de dépôt des amendements : mardi 6 novembre 2018, 10h00
Présidence croate du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
(18 mai 2018–21 novembre 2018)
Allocution de Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères et européennes de la Croatie, Présidente du Comité des Ministres
Réponse orale aux questions écrites [CG35(2018)15]
Date limite de dépôt des questions écrites : vendredi 2 novembre 2018, 16h00
Révision de la Charte du Congrès
Présentation par les corapporteurs: Xavier CADORET, France (L, SOC), et
Marc COOLS, Belgique (L, GILD)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG35(2018)25]*
Présentation des projets de terrain 2018 par les délégués jeunes [CG35(2018)06]
Débat
La démocratie locale et régionale en Géorgie
Présentation par les corapporteurs : Michalis ANGELOPOULOS, Grèce (L, PPE/CCE), et
Stewart DICKSON, Royaume-Uni (R, GILD)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG35(2018)18]*
Allocution de Maya TSKITISHVILI, Vice-Premier ministre, Ministre du Développement
Régional et de l’Infrastructure, Géorgie
Réponse orale aux questions écrites [CG35(2018)19]
Délai pour le dépôt des questions écrites: lundi 5 novembre 2018, 15h00
Rapport d’information sur les élections anticipées dans sept municipalités de la
République de Moldova (20 mai 2018) [CG35(2018)22]
Présentation par la rapporteure : Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE)
Débat
Fin de la séance
A l’issue
de la
séance

ÉVÉNEMENT : Réception offerte par la Représentation permanente de la Croatie auprès du
Conseil de l’Europe et par la Délégation croate auprès du Congrès dans le cadre de la
Présidence croate du Comité des Ministres - Présentation de la municipalité de Rijeka et
groupe folklorique de Dubrovnik
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Jeudi 8 novembre 2018
Réunions des bureaux
Bureau de la Chambre des pouvoirs locaux

8h00-8h40, Salle 6

Bureau de la Chambre des régions

8h00-8h40, Salle 10

Bureau du Congrès

8h45-9h45, Salle 8

Jeudi 8 novembre 2018
10h00-12h45, Hémicycle
Séance plénière
* Délai de dépôt des amendements : mercredi 7 novembre, 10h00
Adoption des procès-verbaux des sessions des chambres du 6 novembre et de la séance
du Congrès du 7 novembre 2018
[CPL35(2018)PV], [CPR35(2018)PV], [CG35(2018)PV02am] et [CG35(2018)PV02pm]
Remise de la médaille du Congrès à des membres honoraires
Artur TORRES PEREIRA, ancien Président de la délégation portugaise et ancien Président du
groupe PPE/CCE au Congrès
Herwig VAN STAA, ancien Président du Congrès, ancien Président de la délégation autrichienne
et ancien Président du groupe PPE/CCE au Congrès
La consultation des collectivités locales par les niveaux supérieurs de gouvernement
Présentation par le rapporteur : Anders KNAPE, Suède (L, PPE/CCE)
Débat et vote sur le projet de résolution [CG35(2018)20]*
Faire face à la dette : les collectivités locales en difficulté financière
Présentation par la rapporteure : Heather MCVEY, Royaume- Uni (L, SOC)
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG35(2018)21]*
Rapport d’information sur les élections municipales en Tunisie (6 mai 2018) [CG35(2018)10]
Présentation par le rapporteur : Xavier CADORET, France (L, SOC)
Débat
Clôture de la 35e Session par le/la Président(e) du Congrès
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