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THÈME :
COVID-19 – LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET RÉGIONALES EN PREMIÈRE
LIGNE
L'interprétation simultanée sera assurée dans les deux langues officielles du Conseil de l'Europe
(anglais et français) en allemand, russe et italien, sauf indication contraire
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 [CG39(2020)01] dans le guide de la session
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FR Français
DE Allemand
IT Italien
RU Russe
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Lundi 19 octobre 2020
Réunion des groupes politiques
Groupe du Parti Populaire Européen au Congrès (PPE/CCE)

9h30-12h00 [150’]

[EN/FR/DE/IT/RU]

Groupe Socialistes, Verts et Démocrates Progressistes (SOC/V/DP)

14h00-16h30 [150’]

[EN/FR/DE/IT/RU]

Mardi 20 octobre 2020
Groupe Indépendant, Libéral et Démocratique (GILD)

9h30-12h00 [150’]

[EN/FR/DE/IT/RU]

Groupe des Conservateurs et Réformistes Européens (CRE) [EN/RU]

14h00-16h30 [150’]

Lundi 26 octobre 2020
Réunion du Bureau
Bureau du Congrès [EN/FR/DE/IT/RU]

9h30-12h00

Lundi 26 octobre 2020
14h00-16h30
Séance plénière [EN/FR/DE/IT/RU]
* Délai de dépôt des amendements : Lundi 19 octobre, 10h00
14h00

Ouverture de la 39e Session du Congrès par le Président du Congrès
Anders KNAPE

14h02

Vérification des pouvoirs des nouveaux membres [CG(2020)39-05] [CG(2020)39-06]
Présentation par les corapporteurs : Harald SONDEREGGER, Autriche (R, PPE/CCE), et
Barbara TOCE, Italie (L, SOC/V/DP)
Débat et vote sur le projet de résolution [CG(2020)39-02]*

14h15

Adoption du projet d’ordre du jour de la session
[CG(2020)39-OJ]
Adoption du projet de procès-verbal de la dernière séance de la 37e Session (31 octobre 2019)
[CG37(2019)PV03]

14h20

Adoption de la composition des commissions du Congrès
[CG(2020)39-03]

14h22

Communication du Président du Congrès
[CG(2020)39-04]
Débat

14h50

Allocution de Marija PEJČINOVIĆ-BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe (à confirmer)
Réponse orale aux questions spontanées

15h40

Présidence grecque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
(mai - novembre 2020)
Allocution du représentant du gouvernement grec au nom de la Présidence du Comité des Ministres
Réponse orale aux questions écrites [CG(2020)39-08]
Date limite de dépôt des questions écrites : mercredi 21 octobre, 15h00

16h30

Fin de la séance
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Mardi 27 octobre 2020
9h30-12h30
Séance plénière [EN/FR/DE/IT/RU]
* Délai de dépôt des amendements : mardi 20 octobre, 10h00
9h30

Adoption des procès-verbaux de la séance du Congrès du 26 octobre 2020 [CG(2020)39-PV01]

9h35

Lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes en politique au niveau local et régional
Présentation par la rapporteure : Jelena DRENJANIN, Suède (L, PPE/CCE)
Allocution de Stefano BONACCINI : Président de la région d’Emilie Romagne, Italie, et Président du Conseil des
communes et régions d’Europe (CCRE) (à confirmer)
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG(2020)39-09]*
COVID-19 – Les leçons retenues (titre provisoire) [CG(2020)39-23]*

10h35

Allocution de :
- Magnus BERNTSSON, Président de l’Assemblée des régions européennes (ARE)
- Ann-Sofi BACKGREN, Présidente a.i. de l’Association des régions frontalières européennes (ARFE)
- Présentation des projets de délégués jeunes
Débat
12h00

Suspension de la séance
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Mardi 27 octobre 2020
14h00-16h30 [EN/FR/DE/IT/RU/]
Séance plénière [EN/FR/DE/IT/RU]
Délai de dépôt des amendements : mardi 20 octobre, 10h00

14h00

Suivi de la Charte européenne de l’autonomie locale : Arménie (ODD nos 11 et 16)
Présentation par les corapporteurs :
Bryony RUDKIN, Royaume-Uni (L, SOC/V/DP), et Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG(2020)39-03]*

14h40

Rapport d’enquête sur la réforme territoriale en Lettonie
Présentation par les corapporteurs :
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP), et Marc COOLS, Belgique (L, GILD)
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG(2020)39-04]*

15h20

Améliorer la gouvernance régionale pour les citoyens : la numérisation comme outil d'inclusion et de
protection sociale (titre provisoire)
Allocution de :
- Olga WESSELS, Chef du bureau de Bruxelles du Consortium européen des universités innovantes (ECIU)
Débat

16h30

Clôture de la 39e Session du Congrès par le Président du Congrès
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