CG(2021)40-OJ-01
18 mars 2021

40e Session du Congrès – première partie de session
Réunion à distance
23-24 mars 2021

PROJET D’ORDRE DU JOUR
RÉUNION PUBLIQUE

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 [CG(2021)40-01]

Légende :
EN Anglais
FR Français
DE Allemand
IT Italien
RU Russe
TK Turc

En prenant la parole lors de la réunion, vous acceptez que votre déclaration soit filmée et enregistrée.
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe pourra utiliser ce matériel à des
fins de formation, d’éducation et de communication internes et externes.
Les données à caractère personnel seront traitées conformément au Règlement du Secrétaire Général
du 17 avril 1989 instaurant un système de protection des données pour les fichiers de données à
caractère personnel au Conseil de l’Europe et dans le respect de la Convention pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n ° 108) et son
protocole d'amendement (STCE n ° 223).
Le Conseil de l'Europe n'est pas responsable de toute utilisation faite par un tiers du matériel vidéo ou
audio de cette réunion, qui nécessite le consentement exprès des participants à la réunion.

Tel ► 33 (0)3 90 21 41 58
congress.session@coe.int

Mardi 23 mars 2021
9h30-12h00
Séance plénière [EN/FR/DE/IT/RU/TK]
* Délai de dépôt des amendements : mardi 16 mars, 10h00
9h30

Ouverture de la 40e Session du Congrès
par le/la répresentant(e) doyen/ doyenne d’âge

9h35

Vérification des pouvoirs des nouveaux membres [CG(2021)40-12] [CG(2021)40-13]
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(2021)40-02]*

9h45

Election du/de la Président(e) du Congrès [délai pour la soumission des candidatures :
lundi 22 mars 2021, 9h30]
Présentation des candidatures (3 minutes par candidat(e))
Vote sur la plateforme KUDO
Résultats de l’élection

10h10

Allocution du/de la Président(e) élu(e)

10h30

Adoption du projet d’ordre du jour de la première partie de session [CG(2021)40-OJ-01]
Adoption du projet de procès-verbal de la dernière séance de la 37e Session (31 octobre 2019)
[CG37(2019)PV03]
Adoption de la composition des commissions du Congrès [CG(2021)40-03]

10h35

Présidence 2018-2021 du Congrès : communication du Président sortant Anders KNAPE
Débat

11h10

Les priorités du Congrès 2021-2026
Présentation par les corapporteurs : Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE), et
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/PD)
Débat et vote sur le projet de résolution [CG(2021)40-05]*

12h00

Fin de la séance

Mardi 23 mars 2021
Chambre des pouvoirs locaux 14h00-15h00 [EN/FR/DE/IT/RU/TK]
14h00

Ouverture de la session
Par le/la répresentant(e) doyen/ doyenne d’âge de la chambre

14h05

Election du/de la président(e) de la chambre des pouvoirs locaux
[délai pour la soumission des candidatures : mardi 23 mars 2021, 12h00]
Présentation des candidat(e)s (3 minutes par candidat(e)
Vote sur la plateforme KUDO
Résultat de l’élection

14h20

Allocution du (de la) Président(e) élu(e) de la chambre

14h25

Adoption du projet d’ordre du jour de la chambre
[CPL(2021)40-OJ-01]

14h30

Communication du Président sortant de la Chambre des pouvoirs locaux : Xavier CADORET
Echange de vues

14h40

Election des 7 vice-président(e)s de la chambre
[délai pour la soumission des candidatures : mardi 23 mars 2021, 12h00]
Présentation des candidat(e)s (3 minutes par candidat(e)

15h00

Clôture de la session de la chambre par le/la Président(e)

16h3018h30

Vote des 7 vice-président(e)s de la chambre sur la plateforme éléctronique de vote Scytl

Chambre des régions 14h00-15h00 [EN/FR/DE/IT/RU/TK]
14h00

Ouverture de la session
par le/la répresentant(e) doyen/ doyenne d’âge de la chambre

14h05

Election du/de la président(e) de la chambre des régions
[délai pour la soumission des candidatures : mardi 23 mars 2021, 12h00]
Présentation des candidat(e)s (3 minutes par candidat(e)
Vote sur la plateforme KUDO
Résultat de l’élection

14h20

Allocution du (de la) Président(e) élu(e) de la chambre

14h25

Adoption du projet d’ordre du jour de la chambre
[CPR(2021)40-OJ-01]

14h30

Communication de la Présidente sortante de la Chambre des régions : Gunn Marit HELGESEN
[CPR(2021)40-01]

14h40

Echange de vues
Election des 7 vice-président(e)s de la chambre
[délai pour la soumission des candidatures : mardi 23 mars 2021, 12h00]
Présentation des candidat(e)s (3 minutes par candidat(e))

15h00

Clôture de la session de la chambre par le/la Président(e)

16h3018h30

Vote des 7 vice-président(e)s de la chambre sur la plateforme éléctronique de vote Scytl
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Mardi 23 mars 2021
Réunions en parallèle des 3 commissions
15h30-16h30 [EN/FR/DE/IT/RU/TK*]
[L’interpretation turc est disponible aux réunions des commissions de Monitoring et de la Governance uniquement]

15h30

Ouverture de la réunion de la commission
Par le/la répresentant(e) doyen/doyenne d’âge de la commission

15h35

Election du/de la Président(e) de la commission
[délai pour la soumission des candidatures : lundi 22 mars 2021, 18h00]
Présentation des candidat(e)s
Vote sur la plateforme KUDO
Résultat de l’élection

15h50

Election du/de la premier/première Vice-président(e) de la commission
[délai pour la soumission des candidatures : lundi 22 mars 2021, 18h00]
Présentation des candidat(e)s
Vote sur la plateforme KUDO
Résultat de l’élection

16h10

Election du 2e , 3e, 4e et 5e Vice-président(e)s de la commission
[délai pour la soumission des candidatures : lundi 22 mars 2021, 18h00]
Présentation des candidat(e)s

16h30

Clôture de la réunion de la commission par le Président(e)

16.3018.30

Vote des 4 vice-président(e)s des 3 commissions sur la plateforme éléctronique Scytl
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Mercredi 24 mars 2021
Réunion du bureau [EN/FR/DE/IT/RU]
9h30-10h15

Bureau du Congrès

Séance plénière
10h30-12h00 [EN/FR/DE/IT/RU/TK]
* Délai de dépôt des amendements mercredi 17 mars, 10h00
10h30

Résultats des élections des vice-présidents des chambres et des vice-présidents des commissions
Allocution par le/la Président(e) du Congrès

10h50

Budget du Congrès pour 2022-2023
Présentation par les corapporteus: Anna MAGYAR, Hongrie (R, PPE/CCE), et
Barbara TOCE, Italie (L, SOC/V/DP)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG(2021)40-06]*

11h20

Garantir le respect de la Charte européenne de l'autonomie locale dans les situations de crise majeure
Corapporteurs : Leendert VERBEEK, Pays-Bas (R, SOC/G/PD) et
Robert-Csongor GRÜMAN, Roumanie (R, PPE/CCE)
Présentation par Leendert VERBEEK
Débat et vote sur le projet de résolution et projet de recommandation [CG(2021)40-07]*

12h00

Suspension de la séance

Mercredi 24 mars 2021
Séance plénière
14h00-15h00
14h00

[EN/FR/DE/IT/RU/TK]

Adoption des procès-verbaux de la séance du Congrès et des sessions des chambres du 23 mars 2021
[CG(2021)40-PV-01] [CPL(2021)40-PV-01] et [CPR(2021)40-PV-01

14h05

Présidence allemande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
(18 novembre 2020-21 mai 2021)
Allocution de Michael ROTH, Ministre d’Etat pour l’Europe, de la Présidence allemande du Comité des Ministres
Réponse orale aux questions écrites [CG(2021)40-08]
Date limite de dépôt des questions écrites : mercredi 17 mars 2021, 15h00

15h00

Clôture de la première partie de session de la 40e Session par le/la Président(e) du Congrès

Réunions des bureaux des chambres [EN/FR/DE/IT/RU]
15h00-15h45

Bureau de la Chambre des pouvoirs locaux

15h45-16h30

Bureau de la Chambre des régions
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