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28 septembre 2020

Forum statutaire
Réunion à distance
28 septembre 2020
14h30-17h00

PROJET D’ORDRE DU JOUR

L'interprétation simultanée sera assurée dans les deux langues officielles du Conseil de l'Europe
(anglais et français) et en allemand, italien, russe et turc
Tous les votes auront lieu électroniquement.

Les conditions et délais de dépôt des amendements : au plus tard à 10 h, vendredi 25 septembre
2020. Les amendements doivent être soumis par écrit par email : congress.session@coe.int) et signés
(soutenus) par cinq membres du Congrès issus d'au moins deux délégations nationales auprès du
Congrès.
Chaque amendement doit préciser le nom du membre du Forum statutaire qui le présentera.

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

CG-FORUM(2020)01-OJprov

Lundi 28 septembre 2020
14h30-17h00
* Délai de dépôt des amendements : vendredi 25 septembre, 10h00
14h30

Ouverture de la réunion par le Président du Congrès
Anders KNAPE

14h33

Adoption du projet d’ordre du jour du Forum Statutaire
[CG-FORUM(2020)01-OJ]

14h34

Rapport sur l’observation des élections locales en République de Moldova (20 octobre 2019)
[CG-FORUM(2020)01-04]*
Document soumis à une procédure d’adoption sans débat (Règle 25 des Règles et Procédures du Congrès)
Rapporteur : Vladimir PREBILIC, Slovénie (L, SOC/V/DP)

14h35
30’

Révision des Règles et Procédures du Congrès
Présentation par les corapporteurs : Liisa ANSALA, Finlande (L, GILD), Harald SONDEREGGER,
Autriche (R, PPE/CCE), et Tamar TALIASHVILI, Géorgie (R, SOC/V/DP)
Débat et vote sur le projet de résolution [CG-FORUM(2020)01-01]*
5 Amendements sur le projet de résolution [CG-FORUM(2020)01-AMDT]

15h10
40’

Suivi de la Charte européenne de l’autonomie locale : Portugal
Présentation par les corapporteurs :
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP), et David ERAY, Suisse (R, GILD)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG-FORUM(2020)01-02]*
Allocution de Jorge BOTELHO Secrétaire d'État pour la décentralisation et les pouvoirs locaux du Portugal
Réponse orale aux questions spontanées

15h50
40’

Suivi de la Charte européenne de l’autonomie locale : Autriche
Présentation par les corapporteurs :
Marc COOLS, Belgique (L, GILD), et Andrew DISMORE, Royaume-Uni (R, SOC/V/DP)
Débat et vote sur le projet de recommandation [CG-FORUM(2020)01-03]*
Allocution de Karoline EDTSTADLER, Ministre fédérale pour l’UE et la Constitution auprès de la Chancellerie
Fédérale de l’Autriche
Réponse orale aux questions spontanées

16h30
30’

Le rapport sur les élections locales et régionales lors de crises majeures
Présentation par les corapporteurs : Stewart DICKSON, United Kingdom (R, GILD)
et Jos WIENEN, Pays-Bas (L, PPE/CCE]
Débat et vote sur le projet de résolution et le projet de recommandation [CG-FORUM(2020)01-05]*

17h00

2/2

Clôture du Forum Statutaire par le Président

