CG-BUR(2021)40-DECfin
5 octobre 2021 – 12h00
Réunion du Bureau du Congrès
Visegrád, Hongrie
4-5 octobre 2021
Rapport abrégé de la réunion – liste des points discutés et des décisions prises
1.
Le Président du Congrès, Leendert VERBEEK, a ouvert la réunion. La liste des participants figure
en Annexe 1.
2.

Le Bureau a adopté l’ordre du jour tel qu’il figure à l’Annexe 2.

3.

Le Bureau a pris note de la communication du Président du Congrès.

4.

Le Bureau a pris note de la communication du Secrétaire général du Congrès.

5.
Le Bureau a pris note des rapports sur les réunions des bureaux des chambres tenues le matin du
4 octobre 2021.
6.

Le Bureau a pris note de l'information sur la procédure d’élection du Secrétaire Général du Congrès.

7.
Le Bureau a pris note de la mise en œuvre du budget du Congrès pour 2021 et des perspectives
pour le budget de 2022-2023, ainsi que des initiatives des présidents des délégations du Congrès à cet
égard et s'est déclaré préoccupé du fait que les recommandations du Congrès n'aient pas été prises en
compte.
8.
Le Bureau a approuvé la composition des délégations nationales conformément au Document CGBUR(2021)40-32 et présentée par les rapporteurs Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP) et Aleksandra
MALETIĆ, Serbie (R, PPE/CCE).
9.
Le Bureau a pris note de la liste des rapporteurs et représentants du Bureau dans les organes
extérieurs et de ceux qui ont perdu leur mandat, telle qu'elle figure dans le Document CG-BUR(2021)40-39,
et a pris note qu'un corapporteur sur le budget et un corapporteur sur la Charte du Congrès et les Règles et
procédures du Congrès seraient désignés lors de la deuxième réunion du Bureau de la session. Le Bureau
a convenu de désigner Stewart DICKSON comme représentant du Congrès au Conseil des élections
démocratiques et comme porte-parole pour l'observation des élections locales et régionales.
10.
Le Bureau a pris note des nouveaux sujets suggérés pour les porte-parole thématiques du Congrès
et a approuvé les mandats tels que définis dans le Document CG-BUR(2021)40-33.
11.
Le Bureau a pris note des informations sur la révision en cours des Règles et procédures du
Congrès.
12.
Le Bureau a approuvé le calendrier des réunions et le projet d'ordre du jour de la 41e session du
Congrès tels qu'ils figurent dans les Documents CG(2021)41-01 and CG(2021)41-OJprov et a pris note que
l'élection de deux vice-présidents aurait lieu à la Chambre des pouvoirs locaux. Le Bureau a également pris
note de la liste des délégués jeunes établie dans le Document CG(2021)40-INF55.
13.
Le Bureau a pris note de l'information sur les travaux des commissions du Congrès dans la mise en
œuvre des priorités du Congrès.
14.
Le Bureau a pris note du calendrier des élections locales et régionales en 2021 tel que présenté
dans le Document CG-BUR(2021)40-INF51, et de l’information sur l’observation des élections locales et
régionales au Maroc, le 8 septembre 2021 et des élections locales en Géorgie le 2 octobre 2021.
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Le Bureau a pris note de ce que l'invitation à observer les élections régionales dans l'Unité territoriale
autonome de Gagaouzie, République de Moldova, le 19 septembre 2021, a dû être déclinée du fait
d’événements concomitants.
Le Bureau a pris note qu'une invitation à observer les élections locales et régionales au Danemark le
16 novembre 2021 avait été reçue.
Le Bureau a accepté le déploiement d'une mission d'évaluation électorale de portée limitée du 1 er au 6
décembre 2021 pour à observer les élections des organes d’autonomie locale en Arménie, suite à la
réception d’une invitation. En outre, le Bureau a convenu d'inviter les autorités arméniennes à participer à
un dialogue post-suivi pour discuter de la mise en œuvre de la recommandation du Congrès de 2020.
15.

Le Bureau a pris note de la situation de la démocratie locale et régionale en Albanie.

En ce qui concerne la Turquie, le Bureau s'est déclaré préoccupé par la situation des politiciens de
l'opposition en détention de longue durée (cf. Document CG-BUR(2021)40-37), notamment celle de
Nurhayat ALTUN et Leyla GÜVEN, anciens membres de la délégation turque du Congrès.
En ce qui concerne le Bélarus, le Bureau s'est déclaré préoccupé par la dissolution de la Fondation Lev
Sapieha, une organisation d'experts indépendants sur l'autonomie locale, qui avait le statut d'observateur
invité auprès du Congrès depuis 2001.
Le Bureau a pris note avec préoccupation de la situation en Tunisie et a exprimé le souhait de poursuivre la
coopération en vue de renforcer la démocratie locale dans le pays.
16.

Le Bureau a pris note des développements concernant l'Assemblée parlementaire.

17.
Le Bureau a pris note de la réponse à la Recommandation 453(2021) du Congrès " Assurer le
respect de la Charte européenne de l'autonomie locale dans les situations de crise majeure ".
18.
Le Bureau a pris note des informations mises à jour concernant la contribution du Congrès au Forum
mondial de la démocratie 2020/2021 - " La démocratie peut-elle sauver l'environnement ? " et de la délégation
proposée du Congrès.
19.
En ce qui concerne le Comité européen des Régions, le Bureau a pris note que le Congrès avait été
invité à désigner des candidats et à participer au jury et au comité d’évaluation du "Prix Pawel Adamowicz".
Le 26 mai 2021, le Bureau du Congrès a accepté de répondre positivement à cette invitation. Compte tenu
de la date limite de dépôt des candidatures (30 septembre 2021), les présidents du Congrès et des chambres
ont proposé la candidature de Jakob WIENEN (Pays-Bas, PPE/CCE). Le Bureau a convenu de désigner le
Président de la Commission de la gouvernance et le Secrétaire de la Commission de la gouvernance
respectivement dans le jury et dans le comité d'évaluation.
20.
Le Bureau a pris note de l'invitation faite au Congrès par le Forum européen de la jeunesse, la plateforme des organisations de jeunesse en Europe, à participer au jury du Prix de la Capitale européenne de
la jeunesse 2024 et de la désignation de Thomas ANDERSSON, Président de la Commission des Questions
d’Actualité.
21.
Le Bureau a pris note de la liste des réunions du Congrès en 2021 telle qu'elle figure dans le
Document CG-BUR(2021)40-INF53 et du calendrier proposé des réunions pour 2022 tel qu'il figure dans le
Document CG-BUR(2021)40-INF57.
22.
Le Bureau a adopté le présent rapport abrégé de la réunion – liste des points discutés et des
décisions prises tels que figurant dans le Document CG-BUR(2021)40-DECprov.
23.
Le 5 octobre le Bureau a tenu une discussion thématique sur les activités, les structures, les
ressources et les méthodes de travail du Congrès.
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Annexe 1 – Liste des participants
Membres du Bureau
Leendert VERBEEK, Pays-Bas, (R, SOC/V/DP), Président du Congrès
Bernd VÖHRINGER, Allemagne, (L, PPE/CCE), Président de la Chambre des pouvoirs locaux
Harald SONDEREGGER, Autriche, (R, PPE/CCE), Président de la Chambre des régions
Xavier CADORET, France, (L, SOC/V/DP)
Aleksandra MALETIҪ, Serbie, (R, PPE/CCE)
Andrei NOVIKOV, Estonie, (R, GILD)
Tunç SOYER, Turquie (R, SOC/V/DP)
Emin YERITSYAN, Arménie, (L, PPE/CCE)
Sevdia UGREKHELIDZE, Géorgie, (L, PPE/CCE)
Présidents des commissions
Gudrun MÖSLER-TÖRNSTRÖM, Autriche, (L, SOC/V/DP), Commission de suivi
Présidents des groupes politiques du Congrès :
Vladimir PREBILIC, Slovénie, (L, SOC/V/DP), 1er Vice-président
Marc COOLS, Belgique, (L, GILD)
Svitlana BOHATYRCHUK KRYVKO, Ukraine, (R, CER)
Secrétariat :
Andreas KIEFER, Secrétaire Général
Rafael BENITEZ, Directeur du Congrès
Dolores RÍOS TURÓN, Cheffe du Service de la Séance et Secrétaire du Bureau
Renate ZIKMUND, Secrétaire exécutive de la Chambre des pouvoirs locaux
Dmitri MARCHENKOV, Secrétaire exécutif a.i. de la Chambre des régions
Stéphanie POIREL, Cheffe de la Division des Activités statutaires
Katyana VASILEVA, Assistante du Bureau
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Annexe 2 – Ordre du jour
Lundi 4 octobre
10h45-11h15
Discours de bienvenue
11.15
1.
Ouverture de la réunion
2.

Adoption du projet d’ordre du jour

CG-BUR(2021)40-OJprov

Déc.

3.

Communication du Président du Congrès

CG-BUR(2021)40-INF49

Info.

4.

Communication du Secrétaire Général du Congrès

CG-BUR(2021)40-INF50

Info.

5.

Bureaux des chambres, 4 octobre 2021

CPL-BUR(2021)30-OJ

Info.

CPR-BUR(2021)30-OJ

Info.

6.

Election du Secrétaire Général du Congrès

CG-BUR(2021)40-INF46

Info.

7.

Budget du Congrès

CG-BUR(2021)40-INF43

Info.

Budget pour 2021

CG-BUR(2021)40-INF48
CG(2021)40-06

Info.

Budget pour 2022-2023

Info.

8.

Délégations nationales
Rapporteurs :
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/PD)
Aleksandra MALETIĆ, Serbie (R, PPE/CCE)

CG-BUR(2021)40-32

Déc.

9.

Rapporteurs du Bureau et représentants dans
les organes extérieurs

CG-BUR(2021)40-39

Dec.

10.

Porte-parole thématiques du Congrès

CG-BUR(2021)40-33

Déc.

11.

Révision des règles et procédures du Congrès

12.

41e Session du Congrès

12.1

Calendrier des réunions

CG(2021)41-01

Déc.

12.2

Adoption du projet d’ordre du jour

CG(2021)41-OJ

Déc.

12.3

Liste des délégués jeunes

CG-BUR(2021)40-INF55

Info.

13.

Travaux des commissions

13.1

Rapport abrégé de la Commission de suivi, 17 septembre
2021

CG-MON(2021)21-RAprov

Info.

14.

Elections locales et régionales en 2021

CG-BUR(2021)40-INF51

Info.

14.1

Elections locales et régionales au Maroc, 8 septembre
2021

Info.

14.2

Elections régionales dans l’Unité territoriale autonome de
Gagaouzie, République de Moldavie, 19 septembre 2021

Info.

14.3

Elections locales en Géorgie, 2 octobre 2021

Info.

14.4

Élections régionales au Danemark, 16 novembre 2021

CG-BUR(2021)40-INF56

Info.

14.5

Élections des organes d'autonomie locale en Arménie,
d'octobre à décembre 2021

CG-BUR(2021)40-34

Déc.
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15.

Démocratie locale et régionale

15.1

Albanie

15.2

Turquie

Info.
CG-BUR(2021)40-37

Déc.

Situation de Nurhayat Altun et Leyla Güven

Info.

15.3

Bélarus

Info.

15.4

Tunisie

16.

Assemblée parlementaire

CG-BUR(2021)40-38

Déc.

Allocution de M. Péter Szijjártó, Ministre des Affaires
étrangères et du Commerce de la Hongrie, Président du
Comité des Ministres, devant l'Assemblée parlementaire
(Strasbourg, 21 juin 2021 et 28 septembre 2021)

[lien]

Info.

Rapport du Président du Président du Comité des
Ministres, devant l'Assemblée parlementaire (Strasbourg,
juin-septembre 2021)

[lien]

Info.

Réponse à la Recommandation 453 (2021) du Congrès «
Garantir le respect de la Charte européenne de
l'autonomie locale dans les situations de crise majeure »

CM/Cong(2021)Rec453-final

Info.

18.

Forum mondial de la démocratie 2020/2021 – « La
démocratie peut-elle sauver l’environnement ? »

[lien]

Info.

19.

Comité européen des régions
CG-BUR(2021)40-35

Dec.

17.

Secteur intergouvernemental

17.1

Comité des Ministres

Participation au jury et au Comité d'évaluation du Prix
Adamowicz
20.

Forum européen de la jeunesse

Déc.

Participation au jury du Prix de la Capitale européenne de
la jeunesse 2024.
21.

Réunions du Congrès

Info.

21.1

Calendrier des réunions pour 2021

CG-BUR(2021)40-INF53

Info.

21.2

Calendrier des réunions approuvé pour 2022

CG-BUR(2021)40-INF57

Info.

22.

Questions diverses

23.

Adoption du rapport abrégé de la réunion

CG-BUR(2021)40-DECprov

Déc.

Clôture de la réunion
Mardi 5 octobre
9h00-12h15 : Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux : la voie à suivre
[Rapport d’activités juillet 2020-fév 2021]
[Priorités 2021-2026 du Congrès]
[Activités thématiques du Congrès]
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9h00 – 9h30 : Introduction générale
9h30 – 10h30 : Structure, procédures et ressources du Congrès
10h30 : Pause café
11h00 – 12h00 : Travaux et activités du Congrès
12h00 – 12h15 : Conclusions
Contexte :
Cette matinée sera l'occasion d'un brainstorming et d'un échange de vues sur l'avenir du fonctionnement
du Congrès et l'impact de ses travaux. Compte tenu de la position du Congrès dans l'architecture
institutionnelle du Conseil de l'Europe, de son rôle unique dans la prise en compte de la dimension locale
et régionale de la démocratie dans les travaux de l'Organisation, et des priorités qu'il a récemment
adoptées, le débat portera sur les forces et les atouts, les défis et les faiblesses du Congrès en vue de
- de développer une vision partagée de l'avenir du Congrès sur la base des priorités du Congrès,
- réfléchir à ses structures, ses méthodes de travail, et
- identifier les besoins de réforme et de rationalisation des règles et des procédures.
Il y aura une introduction générale de 20 minutes par le Président et le Secrétaire Général sur le contexte
et les objectifs poursuivis par l'exercice. Le Directeur présentera ensuite l'historique de la position
institutionnelle, des procédures et des ressources du Congrès.
Après l'introduction générale, les participants examineront deux blocs thématiques (1 heure chacun) ;
l'un sur la structure, les procédures et les ressources du Congrès et l'autre sur ses travaux et activités.
Une pause café sera prévue entre les deux.
Des interventions introductives définiront le contexte de chacun de ces deux blocs : les présidents du
Congrès et de ses chambres introduiront le premier bloc, les présidents des commissions, le second.
Les interventions introductives seront suivies d'un échange avec les membres du Bureau et les
participants qui sont tous appelés à jouer un rôle actif.
Plus précisément, le premier bloc portera sur la structure, la procédure et les ressources du Congrès et
abordera les questions suivantes : cadre institutionnel (chambres, bureaux, commissions), cadre
procédural et ressources (membres, délégations et personnel).
Le deuxième bloc sera consacré spécifiquement au travail politique substantiel du Congrès en ce qui
concerne l'actualité, la pertinence, la durabilité et l'impact. Remplissons-nous notre mission par rapport
au mandat du Congrès et aux parties prenantes ? Il ne s'agit pas de remettre en question les priorités
convenues, mais plutôt de se concentrer sur le modus operandi des sujets et du suivi.
Le suivi sera conçu sur la base des résultats de ce brainstorming.
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