CG-BUR(2022)46-DEC
14 juin 2022
Réunion du Bureau du Congrès
Tralee, Comté de Kerry, Irlande
Mardi 14 juin 2022
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 et a pris note du rapport abrégé de la
réunion précédente du Bureau tel qu’il figure dans le Document CG-BUR(2022)45-DEC.
3.
Le Bureau s'est réuni à huis clos pour le point relatif à l'élection du Secrétaire Général du Congrès ; les
membres ont pris note du rapport du comité de présélection tel qu'il figure dans le Document CG-BUR(2022)4643 (rapport complet qui restera confidentiel), et ont établi la liste définitive des 2 candidats à proposer au Congrès
par ordre de préférence comme suit :
- Mathieu MORI (France)
- Antonella VALMORBIDA (Italie)
4.

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

5.
Le Bureau a pris note de la communication du Secrétaire Général du Congrès, y compris des
informations sur la demande de statut de partenaire pour la démocratie locale par la République kirghize.
6.
Le Bureau a poursuivi sa discussion sur la guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine à la
lumière de la déclaration du Congrès, des décisions du Comité des Ministres, en particulier celles prises lors de
la 132e session à Turin (19-20 mai) et des Résolutions 2433 et 2436 et des Recommandations 2228 et 2231 de
l'Assemblée parlementaire adoptées lors de sa deuxième partie de session (avril 2022). Il a pris note de la visite
du Président en Ukraine et a remercié Bernd VÖHRINGER et la ville de Sindelfingen pour la mise en place de
la plateforme Cities4Cities.
7.
Le Bureau a pris note de l’information sur le budget du Congrès en 2022 et 2023, y compris des
implications résultant du départ de la délégation de la Fédération de Russie et des ajustements aux budgets de
2022 et 2023.
8.
Le Bureau a approuvé les modifications de la composition des délégations nationales telles que figurant
dans le Document CG-BUR(2022)46-44.
9.
Le Bureau a pris note du calendrier des réunions et a approuvé le projet d'ordre du jour de la 43e Session
du Congrès, tels qu'ils figurent dans les Documents CG(2022)43-01 et CG(2022)43-OJ. Le Bureau a pris note
de la présidence des séances plénières telles qu'elles figurent dans le Document CG-BUR(2022)46-61, a
approuvé les évènements en marge de la session, tels qu’ils figurent dans le Document CG-BUR(2022)46-49,
et a pris note de la liste des délégués jeunes, telle qu'elle figure dans le Document CG-BUR(2022)46-62.
10.
Concernant les commissions du Congrès, le Bureau a approuvé les mandats des commissions, tels
qu’ils figurent dans le Document CG-BUR(2022)46-45 et a pris note des informations sur les activités des
commissions, et de l’information concernant la participation de la Présidente de la commission de la
gouvernance à la réunion du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), tenue les 5 et 6
juin 2022.
Le Bureau a poursuivi l’examen de la déclaration émise le 4 novembre 2021 par le Comité pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe sur la Bulgarie,
et a pris note de l’information du Président de la commission des questions d’actualités sur les discussions au
sein de sa commission à cet égard. Le Bureau a exprimé sa préoccupation face à la situation décrite dans la
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déclaration et a appelé les autorités bulgares à mener des actions urgentes pour remédier à la situation et
procurer aux autorités locales compétentes les ressources nécessaires.
11.
Le Bureau a pris note du calendrier des élections locales et régionales tel que figurant dans le Document
CG-BUR(2022)46-50 et de la brochure "Observer les élections locales et régionales : Vingt ans d'expérience du
Congrès".
12.
Le Bureau a pris note de la situation de la démocratie locale en Turquie et de la situation de Nurhayat
ALTUN et Leyla GÜVEN, anciens membres de la délégation turque auprès du Congrès et a décidé d’examiner
la possibilité de rendre visite aux anciens membres.
13.
Le Bureau a pris note des décisions prises lors de la 132e Session du Comité des Ministres, tenue les
19 et 20 mai 2022, à Turin (Italie), telles qu'elles figurent dans le Document CG-BUR(2022)46-67, du Rapport
annuel du Secrétaire Général de le Conseil de l'Europe « Aller de l'avant 2022 », des priorités de la présidence
irlandaise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (20 mai 2022 - novembre 2022), telles qu'elles figurent
dans le Document CM/inf(2021)21-rev, des évènements de la Présidence irlandaise d’un intérêt pertinent pour
le Congrès, tels que figurant dans le Document CG-BUR(2022)46-66, et des réponses du Comité des Ministres
aux textes adoptés par le Congrès, telles qu'elles figurent dans les Documents CM/Cong(2022)Rec455-final et
CM/Del/Dec(2022)1432/12.1.
14.
Le Bureau a pris note des candidatures au Prix Nord-Sud 2022, telles qu’elles figurent dans le Document
CG-BUR(2022)46-60 et a nommé l‘Association des villes Ukrainiennes (AUC) et Leïla MUSTAPHA, co-maire
de Raqqa, Syrie.
15.
Le Bureau a pris note de la composition des organes principaux des institutions et des associations
européennes partenaires du Congrès telles qu’elles figurent dans le Document CG-BUR(2022)46-57.
16.
Le Bureau a pris note des informations sur les membres du Bureau, les présidents des commissions et
les présidents des groupes politiques du Comité européen des Régions de l'Union européenne, telles qu'elles
figurent dans le Document CG-BUR(2022)46-53, et des informations sur les membres ayant un double mandat
(Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et Comité européen des Régions), y compris les fonctions
pertinentes, telles qu'elles figurent dans le Document CG-BUR(2022)46-54, et a décidé de diffuser les
documents aux membres par l’intermédiaire des secrétaires de délégations et d’optimiser l’utilisation de ces
contacts pour créer des synergies avec les partenaires afin d’atteindre les objectifs du Congrès.
17.
Le Bureau a pris note de la liste des réunions du Congrès en 2022 telles que figurant dans le Document
BUR(2022)46-56 et a approuvé la liste des dates des réunions et des sessions du Bureau en 2023 telle qu'elle
figure dans le Document CG-BUR(2022)46-59. Ils ont également noté, qu’en raison de la rénovation de
l'hémicycle du Conseil de l’Europe, les séances plénières du Congrès en 2023, et en 2024, se dérouleraient au
siège du Parlement européen à Strasbourg.
En outre, le Bureau a noté que les circonstances exceptionnelles prévues aux articles 60-62 ne sont plus réunies
et a décidé d'autoriser les réunions à distance du Forum statutaire, du Bureau et des commissions par décision
du Président en consultation avec les présidents des chambres et des commissions concernées.
18.
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(2022)46-DEC.
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Annexe 1 – Liste des participants
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)
Sevdia UGREKHELIDZE, Géorgie, (L, PPE/CCE)
John WARMISHAM, Royaume-Uni (L, SOC/V/DP)
Oksana DERKACH, Ukraine (L, PPE/CCE)
Présidents des commissions :
Thomas ANDERSSON, Suède, (R, GILD), Commission des questions d’actualité
Stewart DICKSON, Irlande du Nord, (R, GILD), 1er vice-président de la commission de suivi
Présidents des groupes politiques du Congrès :
Vladimir PREBILIC, Slovénie, (L, SOC/G/PD), 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 de la Chambre des régions
Stéphanie POIREL, Cheffe de la Division des commissions statutaires
Katyana VASILEVA, Assistante du Bureau
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Annexe 2 – Ordre du jour
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

CG-BUR(2022)46-OJprov
CG-BUR(2022)45-DEC
CG-BUR(2022)46-47

Déc.
Info.
Info.

CG-BUR(2022)46-43

Info.

A HUIS CLOS
Élection du Secrétaire général du Congrès –

3.

Seules les personnes suivantes seront admises dans la
salle de réunion :
Avec droit de vote = les membres élus du Bureau :
- le Président du Congrès
- les présidents et vice-présidents des chambres
Sans droit de vote :
- les présidents des groupes politiques
- les présidents des commissions
- le Président sortant
- le Secrétaire général sortant (administrateur chargé de
l'élection)
- le secrétaire du Bureau
3.1

Rapport du comité de présélection

3.2

Établissement de la liste définitive des candidats à
proposer au Congrès

4.

Communication du Président du Congrès

Dec.

CG-BUR(2022)46-41

Info.

CG-BUR(2022)46-42

Info.

Missions et rencontres du Président du Congrès
5.

Communication du Secrétaire Général du Congrès

Missions et rencontres du Secrétaire Général du Congrès

6.

La guerre de la Fédération de Russie contre l’Ukraine

7.

Budget du Congrès pour 2022 et 2023

8.

Délégations nationales
Rapporteurs :
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP)
Aleksandra MALETIĆ, Serbie (R, PPE/CCE)
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CG-BUR(2022)46-51
CG-BUR(2022)46-55
CG-BUR(2022)46-65
Lien
Lien

Info.
Info.
Info.
Info.
Info.

Info.

CG-BUR(2022)46-DEC
Modifications de la composition des délégations
nationales

09.06 CG-BUR(2022)46-44
10.06 CG-BUR(2022)46-44ADD

Déc.
Déc

9.

43e Session du Congrès, 25-27 octobre 2022

9.1

Répartition des travaux

CG(2022)43-01

Info.

9.2

Adoption du projet d’ordre du jour

CG(2022)43-OJ

Déc.

9.3

Présidence des séances plénières

CG-BUR(2022)46-61

Info.

9.4

Evènements en marge de la session

CG-BUR(2022)46-49

Déc.

9.5

Délégués jeunes en 2022

CG-BUR(2022)46-62

Info.

10.

Travaux des commissions

10.1

Réunions de commissions

10.2

Suivi donné à la déclaration publique du 4 novembre
2021 par le Comité pour la prévention de la torture et des
peines ou traiements inhumains ou dégradants du
Conseil de l’Europe (CPT) sur la Bulgarie

11.

Elections locales et régionales

Info.
10.06 CG/MON(2022)4-OJprov
CG-CUR(2022)2_OJprov
CG-GOV(2022)2_OJprov
CG-BUR(2022)46-63
08.06 CG-BUR(2022)46-45REV

Info.
Info.
Info.
Info.
Déc.
Déc.

CG-BUR(2022)46-50

Info.

Lien

Info.

Démocratie locale et régionale

Info.

Turquie - Situation de Nurhayat Altun et Leyla Güven

Info.

13.

Secteur intergouvernemental

Info.

13.1

132e session du Comité des Ministres, 19- 20 mai 2022,
Turin, Italie

CG-BUR(2022)46-67
Discours du Président du Congrès

Info.

13.2

Rapport annuel de la Secrétaire Générale du Conseil de
l’Europe « Aller de l’avant 2022 »

Lien

Info.

13.3

Priorités de la Présidence irlandaise du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe
(20 mai 2022 - novembre 2022)

CM/inf(2022)14
08.06 CG-BUR(2022)46-66

Info.
Info.

13.4

Réponses du Comité des Ministres aux textes adoptés
par le Congrès

14.

Prix du Centre Nord-Sud

12.

CM/Cong(2022)Rec455-final
CM/Del/Dec(2022)1432/12.1

Info.
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Candidatures proposées par le Congrès pour le Prix
Nord-Sud 2022

CG-BUR(2022)46-60

Déc.

15.

Institutions européennes partenaires du Congrès

CG-BUR(2022)46-57

Info.

16.

Comité européen des Régions (CdR)

16.1

Membres du Bureau, Présidents des Commissions et
Présidents des Groupes politiques du Comité européen
des Régions de l'Union européenne

CG-BUR(2022)46-53

Info.

16.2

Membres ayant un double mandat (Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux et Comité européen des Régions), y
compris les fonctions pertinentes

CG-BUR(2022)46-54

Info.

17.

Réunions du Congrès

CG-BUR(2022)46-56

Info.

Réunions du Congrès en 2023

CG-BUR(2022)46-59

Déc.

CG-BUR(2022)46-DEC

Déc.

18.

Questions diverses

19.

Adoption du rapport abrégé de la réunion
Clôture de la réunion
Date de la prochaine réunion : 23 September 2022
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