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Le 1er avril 2019

36e Session du Congrès
Strasbourg, Palais de l’Europe
2-4 avril 2019

PROJET D’ORDRE DU JOUR
REUNION PUBLIQUE

THEME POUR 2019 :
DES MAIRES POUR LA SAUVEGARDE DE LA DEMOCRATIE
L'interprétation simultanée sera assurée dans les deux langues officielles du Conseil de l'Europe (anglais et
français).
Les informations sur les langues supplémentaires disponibles pour les séances et les réunions (valables à la
date indiquée ci-dessus) sont mentionnées :
- dans cet ordre du jour ;
- et sur le calendrier des réunions [CG36(2019)01] dans le guide de la session

Légende :
EN Anglais
FR Français
DE Allemand
RU Russe
TR Turc

Tel ► +33 (0)3 8841 2110
congress.session@coe.int

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 [
utilisés pour le vote électronique dans l’hémicycle (Congrès et 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 (français ou anglais uniquement) 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
le mardi 2 avril pour lesquels le délai est fixé à 16h00 lundi 1er avril 2019. 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 deux
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.

] des membres seront

Lundi 1er avril 2019 (veille de la session)
Réunions des bureaux
Bureau de la Chambre des pouvoirs locaux [EN/FR/DE]

9h00-10h00, Salle 6

Bureau de la Chambre des régions [EN/FR/DE/RU]

9h00-10h00, Salle 10

Bureau du Congrès [EN/FR/DE/RU]

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

Réunion des secrétaires de délégation
Réunion d’information

15h45-16h30, Salle 8

Pause-café avec les délégués jeunes

16h30-17h30, Bar des
parlementaires

Réunions des groupes politiques

15h30-17h30

Groupe du Parti Populaire Européen au Congrès (PPE/CCE)
[EN/FR/DE/RU/TR]

Salle 9

Groupe Socialiste (SOC) [EN/FR/DE]

Salle 7

Groupe Indépendant, Libéral et Démocratique (GILD) [EN/FR/DE]

Salle 10

Groupe des Conservateurs et Réformistes Européens (CRE)

Salle 6

[EN/TR]
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Mardi 2 avril 2019
Réunions des commissions
Commission de suivi

8h45-10h45, Salle 1 [EN/FR/DE/RU/TR]

Commission des questions d’actualité

8h45-10h45, Salle 9 [EN/FR/DE/TR]

Commission de la gouvernance

8h45-10h45, Salle 5 [EN/FR/DE/RU/TR]

Mardi 2 avril 2019
11h00-13h00, Hémicycle
Séance plénière [EN/FR/DE/RU/TR]
* Délai de dépôt des amendements : lundi 1er avril, 16h00
Ouverture de la 36e Session du Congrès par le Président du Congrès
Anders KNAPE
Vérification des pouvoirs des nouveaux membres et des nouvelles procédures officielles de
désignation des délégations nationales auprès du Congrès [CG36(2019)06] [CG36(2019)21]
Corapporteurs : Michail ANGELOPOULOS, Grèce (L, PPE/CCE), et
Johan VAN DEN HOUT, Pays-Bas (R, SOC)
Présentation par : Johan VAN DEN HOUT
Débat et vote sur le projet de résolution [CG36(2019)02]*
Adoption du projet d’ordre du jour de la session
[CG36(2019)OJ]
Adoption du projet de procès-verbal de la dernière séance de la 35e Session (8 novembre 2018)
[CG35(2018)PV03]
Adoption de la composition des commissions du Congrès
[CG36(2019)03]
Communication du Président du Congrès
[CG36(2019)05]
Débat
Demande d’octroi du statut de Partenaire pour la démocratie locale par le Royaume du Maroc
Présentation par le Porte-parole du Congrès sur le Partenariat sud-méditerranéen :
Piero FASSINO, Italie (L, SOC)
Débat et vote sur le projet de résolution [CG36(2019)07]*
Combattre le népotisme au sein des pouvoirs locaux et régionaux
Présentation par la rapporteure : Wilma DELISSEN VAN TONGERLO, Pays-Bas (L, GILD)
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG36(2019)16]*
Suspension de la séance
13h00

EVENEMENT : Signature du Protocole d’accord entre le Royaume du Maroc et le Congrès suivie par
une réception offerte par le Royaume du Maroc
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Mardi 2 avril 2019
14h30-19h00, Hémicycle
Séance plénière [EN/FR/DE/RU/TR]
* Délai de dépôt des amendements : lundi 1er avril, 16h00
Des maires pour la sauvegarde de la démocratie
Allocutions de :
•

Ignacio SANCHEZ AMOR, Secrétaire d’Etat à la Politique territoriale, Espagne

•

Vanik BERBERIAN, Président de l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF)

Débat
Réflexion sur l’avenir du Conseil de l’Europe (Processus de Helsinki) :
la contribution du Congrès
Présentation par les corapporteurs : Xavier CADORET, Président de la Chambre des pouvoirs
locaux, et Gunn Marit HELGESEN, Présidente de la Chambre des régions
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG36(2019)08]*
Le budget et les ressources du Congrès pour le prochain exercice biennal (2020-2021)
Présentation par les corapporteures : Anna MAGYAR, Hongrie (R, PPE/CCE), et
Barbara TOCE, Italie (L, SOC)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG36(2019)09]*
La démocratie locale et régionale en Pologne
Présentation par les corapporteurs : David BARO RIBA, Andorre (L, NI), et Pascal MANGIN, France
(R, PPE/CCE)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG36(2019)13]*
Allocution de Renata SZCZĘCH, Vice-Ministre, Ministère de l’Intérieur et de l’Administration,
Pologne
Réponse orale aux questions écrites [CG36(2019)24]
Date limite de dépôt des questions écrites : lundi 1er avril, 15h00
Rapport d’information sur l’évaluation des élections locales en Pologne (21 octobre 2018)
[CG36(2019)18]
Présentation par le rapporteur : Jos WIENEN, Pays-Bas (L, PPE/CCE)
Débat
Fin de la séance
19h00
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EVENEMENT : Inauguration d’une exposition sur la culture, le folklore et le tourisme dans
la région de Covasna et réception offerte par la région de Covasna (Roumanie)

Mercredi 3 avril 2019
Chambre des régions [EN/FR/DE/RU/TR]
9h00-12h30, Hémicycle
* Délai de dépôt des amendements : mardi 2 avril, 10h00
Ouverture de la session par la Présidente de la Chambre
Gunn Marit HELGESEN
Adoption du projet d’ordre du jour de la Chambre
[CPR36(2019)OJ]
Communication de la Présidente de la Chambre
[CPR36(2019)01]
Rapport sur les élections des assemblées cantonales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
(7 octobre 2018)
Présentation par le rapporteur : Stewart DICKSON, Royaume-Uni (R, GILD)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CPR36(2019)02]*
Gouvernement ouvert à l’échelon régional
- Transparence dans les procédures et dans la communication
- Mécanismes pour renforcer le dialogue et l’engagement des citoyens
Allocutions de :
•

Donatella PORZI, Présidente de la Conférence des Assemblées législatives régionales
européennes (CALRE) et Présidente de l’Assemblée législative de l'Ombrie, Italie

•

David GOESSMANN, analyste des politiques à la Direction de la gouvernance publique de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

•

Luis PETRIKORENA ARBELAIZ, Directeur de la Démocratie Ouverte au sein de la
Présidence du Gouvernement Basque, Espagne

Débat
Débat libre
Date de la prochaine session
Clôture par la Présidente de la Chambre
12h30

EVENEMENT : Réception dans le Cadre de la Présidence de la Finlande avec un concert de l’artiste
IDA ELINA et une exposition de photos sur les Roms
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Mercredi 3 avril 2019
Chambre des pouvoirs locaux [EN/FR/DE/RU/TR]
9h00-12h30, Salle 1
* Délai de dépôt des amendements : mardi 2 avril, 10h00
Ouverture de la session par le Président de la Chambre
Xavier CADORET
Adoption du projet d’ordre du jour de la Chambre
[CPL36(2019)OJ]
Communication du Président de la Chambre
[CPL36(2019)01]
Débat thématique : Maires sous pression
Allocutions de :
•

Jos WIENEN, Maire de Haarlem, Pays-Bas

•

Andreas HOLLSTEIN, Maire d’Altena, Allemagne

Débat
Mission d’évaluation ad hoc - élections locales en République de Slovénie
(18 novembre 2018)
[CPL36(2019)02]
Présentation par le rapporteur : Robert GRUMAN, Roumanie (R, PPE/CCE)
Débat
Débat thématique : Fracture ville/campagne : quelles solutions pour un printemps des
territoires ?
Allocutions de :
•

Dr Karl KOESSLER, Chercheur Senior et Chef de Groupe, Institut de fédéralisme comparé EURAC Research (Académie européenne de Bolzano), Italie

•

Jane ATTERTON, Directrice du Centre des politiques rurales et chercheur en politiques,
Scotland’s Rural College (SRUC) (Collège Rural d’Ecosse)

•

Anni AHLAKORPI, Membre du Conseil municipal d’Utsjoki, Finlande

Débat
Date de la prochaine session
Clôture par le Président de la Chambre
12h30
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EVENEMENT : Réception dans le Cadre de la Présidence de la Finlande avec un concert de l’artiste
IDA ELINA et une exposition de photos sur les Roms

Mercredi 3 avril 2019
14h30-19h30, Hémicycle
Séance plénière [EN/FR/DE/RU/TR]
* Délai de dépôt des amendements : mardi 2 avril, 10h00
Adoption des procès-verbaux de la séance du Congrès du 2 avril 2019
[CG36(2019)PV01am] [CG36(2019)PV01pm]
Présidence finlandaise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
(21 novembre 2018–17 mai 2019)
Allocution de Jari PARTANEN, Secrétaire d’Etat, Ministère des Transports et des Communications
de Finlande, au nom de la Présidence du Comité des Ministres
Réponse orale aux questions écrites [CG36(2019)11]
Date limite de dépôt des questions écrites : vendredi 29 mars, 16h00
Les droits sociaux des jeunes : le rôle des pouvoirs locaux et régionaux
Présentation par les corapporteurs : Liisa ANSALA, Finlande (L, GILD) et,
Piero FASSINO, Italie (L, SOC)
Allocutions de Sophia KIRCHER, Autriche, délégué jeune
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG36(2019)12]*
Indemnisation financière des élus locaux et régionaux dans l’exercice de leurs fonctions
Présentation par les corapporteurs : Marta CAMPANARI-TALABER, Hongrie (L, PPE/CCE), et
Robert GRUMAN, Roumanie (R, PPE/CCE)
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG36(2019)10]*
Partenaire pour la démocratie locale
Présentation par les Porte-paroles sur le Partenariat sud-méditerranéen :
Piero FASSINO, Italie (L, SOC) et Constance DE PELICHY, France (L, PPE/CCE)
Allocutions de:
•

Mohand LAENSER, Président de la Région Fes-Meknes et Président de l’Association des
régions du Maroc (ARM), Chef de délégation, Maroc

•

Abdelouahhab EL JABRI, Gouverneur, Chargé de la Coopération et de la Documentation à la
Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur, Maroc

Débat
La protection des lanceurs d’alerte
Présentation par la rapporteure : Josan MEIJERS, Pays-Bas (R, SOC)
Allocution de Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Pirate Party, Députée au Parlement
d’Islande, Présidente de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Débat et vote sur le projet de recommandation et le projet de résolution [CG36(2019)14]*
Remise de la médaille du Congrès à un membre honoraire
Svetlana ORLOVA, ancienne Vice-Présidente du Congrès, ancienne Présidente de la délégation de la
Fédération de Russie
Fin de la séance
20h00

EVENEMENT : Réception offerte par la Ville de Strasbourg, à l’Hôtel de Ville, Place Broglie (départ de
la navette vers l’Hôtel de Ville à 19h30 et 19h40)
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Jeudi 4 avril 2019
Réunion du Bureau [EN/FR/DE/RU]
8h30-9h15, Room 8

Bureau du Congrès

Jeudi 4 avril 2019
9h30-12h30, Hémicycle
Séance plénière [EN/FR/DE/RU/TR]
* Délai de dépôt des amendements : mercredi 3 avril, 10h00
Adoption formelle des textes approuvés par les chambres [CG36(2019)22]
Adoption des procès-verbaux des sessions des chambres et de la séance du Congrès du
3 avril 2019 [CPR36(2019)PV], [CPL36(2019)PV] et [CG36(2019)PV02]
Allocution de Liliane MAURY PASQUIER, Présidente de l’Assemblée parlementaire
Réponse orale aux questions spontanées
La démocratie locale et régionale en République de Moldova
Présentation par les corapporteurs: Marc COOLS, Belgique (L, GILD) et
Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG36(2019)15]*
Allocution de Adrian ERMURACHI, Secrétaire Général adjoint de la Chancellerie d’Etat de
la République de Moldova
Réponse orale aux questions écrites [CG36(2019)23]
Date limite de dépôt des questions écrites : mardi 2 avril, 15h00
Allocution de Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Réponse orale aux questions spontanées
Clôture de la 36e Session du Congrès par le Président du Congrès

8

