Le Bureau du Congrès

À tous les membres du Congrès
Réunion du Bureau du Congrès
Mercredi 24 mars 2021
Réunion à distance
Résumé des décisions CG-BUR(2021)37-DEC1
31 mars 2021

Le Bureau du Congrès,
réuni par vidéoconférence le 24 mars 2021 sous la présidence de Leendert VERBEEK, Président du
Congrès, a examiné les points suivants :
➔

Projet d'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour [CG-BUR(2021)37-OJprov].

➔

Décisions prises par le Bureau : réunion à distance (12 février 2021): a pris note des décisions
de la réunion à distance du Bureau du 12 février 2021 adoptées par procédure écrite le 26 février
2021 [CG-BUR(2021)36-DEC].

➔
-

Communication du Président du Congrès :
a pris note de la communication du Président.

➔
-

Communication du Président sortant du Congrès :
a pris note de la représentation du Président sortant, Anders KNAPE lors de missions et réunions
(06.02.2021-17.03.2021) [CG-BUR(2021)37-INF14].

➔
-

Composition du nouveau Bureau du Congrès :
a pris note des résultats des élections menées avec la plateforme Scytl le 23 mars 2021 pour les
14 postes de vice-présidents du Congrès [CG-BUR(2021)37-INF20] et a convenu de mettre ce
document à la disposition du Congrès lors de la séance plénière qui se tiendra le 24 mars 2021 à
10h30;
a pris note des résultats des élections menées avec la plateforme Scytl le 23 mars 2021 pour les
postes de 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes vice-présidents des commissions de suivi et des questions
d’actualité [CG-BUR(2021)37-INF21] ;
concernant la Commission de la gouvernance, a établi la liste finale des présidents et viceprésidents de commission après avoir tiré au sort, pour établir l'ordre de préséance à la suite d’une
égalité entre les candidats pour les positions de 3ème et 4ème vice-présidents ;
a convenu de mettre ce document à la disposition du Congrès lors de la séance plénière qui se
tiendra le 24 mars 2021 à 10h30 ;
a pris note de la liste des participants au Bureau du Congrès [CG-BUR(2021)37-INF22] ;
a convenu de mettre ce document à la disposition du Congrès lors de la séance plénière qui se
tiendra le 24 mars 2021 à 10h30 ;

-

-

-
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a pris note de la composition des groupes politiques: présidence, 1ers vice-présidents, trésoriers et
secrétaires [CG-BUR(2021)37-INF16] ;
a pris note des Règles de procédure amendées du groupe Indépendant et libéral démocrate du
Congres [CG-BUR(2021)37-INF18] (anglais uniquement).

➔

Réunions du Bureau – Information pour les membres et participants: a pris note de
l’information pour les membres et participants du Bureau [CG-BUR(2021)37-INF13].

➔
-

Communication du Secrétaire général du Congrès :
a pris note de la communication du Secrétaire Général du Congrès [CG-BUR(2021)37-INF15];
a chargé le secrétariat de préparer une proposition d'adoption des décisions à l'issue des réunions
du Bureau.

➔

Présidence de la séance plénière du 24 mars 2021 : a pris note de la présidence de la séance
plénière du 24 mars 2021 [CG-BUR(2021)37-INF17].

➔
-

➔
-

Elections locales et régionales :
a approuvé la demande du Président de la Commission Centrale des Elections de la République
de Moldova d'observer les élections des députés à l'Assemblée Populaire de l'Unité territoriale
administrative de Gagaouzie en République de Moldova, qui auront lieu le 16 mai 2021, qui seront
organisées à distance, conformément à la Résolution 455(2020) du Congrès
[CG-BUR(2021)37-11].
a pris note du calendrier des élections locales et régionales 2021 [CG-BUR(2021)37-INF23].
Réunions du Congrès en 2021 :
a approuvé les propositions de réunions du Congrès en 2021 [CG-BUR(2021)37-10] ;
a approuvé le calendrier des réunions de la deuxième partie de la 40 e Session du Congrès (1517 juin 2021) [CG(2021)40-15] ;
a pris note que l’ordre du jour sera approuvé par le Bureau lors de sa réunion de mai 2021.

➔

Semaine Européenne de la Démocratie Locale (SEDL) : a approuvé la proposition de thème de
la Semaine européenne de la démocratie locale pour 2021-2022 : « Protection de l’environnement :
les collectivités locales passent à l’action » [CG-BUR(2021)37-12].

➔

Comité des Ministres (CM) : a pris note du rapport d'activités présenté par le Secrétaire Général
du Congrès lors de la 1397e réunion des Délégués des Ministres le 3 mars 2021 [

➔

Comité européen des Régions : Réunion du Groupe de haut niveau (22 ou 23.04.2021) : a pris
note du document de réflexion et du projet d’ordre du jour pour la réunion de haut niveau entre le
Comité européen des Régions et le Congrès
[Projet de document de réflexion][Projet d’ordre du jour] (anglais uniquement).

La prochaine réunion du Bureau du Congrès se tiendra à distance le mercredi 26 mai 2021.
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CG-BUR(2021)37-DEC
Copie pour information:
Secrétariat: Directeur du Cabinet, Miroslav PAPA; Gianluca ESPOSITO
Secrétariat du Comité des Ministres: Geneviève MAYER; Katherine ANDERSON
Assemblée parlementaire: Secrétaire général; Cabinet privé du président; Comité AS / Soc
Directeurs généraux
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques du Congrès
Secrétariat du Congrès
Bureau de Bruxelles
Représentations permanentes auprès du Conseil de l'Europe
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
John WARMISHAM, Royaume-Uni, (L, SOC/V/DP)
Gunn Marit HELGESEN, Norvège, (R, PPE/CCE)
Xavier CADORET, France, (L, SOC/V/DP)
Aleksandra MALETIҪ, Serbie, (R, PPE/CCE)
Konstantinos KOUKAS, Grèce, (L, PPE/CCE)
Andrei NOVIKOV, Estonie, (R, GILD)
Antonija JOZIC, Croatie, (L, PPE/CCE)
Mustafa Tunç SOYER, Turquie (R, SOC/V/DP)
Martine DIESCHBURG-NICKELS, Luxembourg, (L, GILD)
Lia MONTALTI, Italie, (R, SOC/G/PD)
Emin YERITSYAN, Arménie, (L, PPE/CCE)
Cecilia DALMAN EEK, Suède, (R, SOC/V/DP)
Sevdia UGREKHELIDZE, Géorgie, (L, PPE/CCE)
Alexander DROZDENKO, Fédération de Russie, (R, PPE/CCE)
Président sortant :
Anders KNAPE, Suède, (L, PPE/CCE)
Présidents des commissions :
Gudrun MÖSLER-TÖRNSTRÖM, Autriche, (L, SOC/V/DP), Commission de suivi
Jelena DRENJANIN, Suède, (L, PPE/CCE), Commission de la gouvernance
Thomas ANDERSSON, Suède, (R, GILD), Commission des questions d’actualité
Présidents des groupes politiques du Congrès :
Anders KNAPE, Suède, (L, PPE/CCE), ad interim
Karl-Heinz LAMBERTZ, Belgique, (R, SOC/V/DP)
Marc COOLS, Belgique, (L, GILD)
Svitlana BOHATYRCHUK KRYVKO, Ukraine, (R, CER)
Partenaire statutaire :
Assemblée des Régions d'Europe (ARE) : Christian SPAHR, Secrétaire Général
Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) : Carol Thomas, Conseillère - Gouvernance et
relations institutionnelles
Conseiller(ère)s :
Alain HUBERS (conseiller de Leendert VERBEEK)
Laura KAMISLI (conseillère de Bernd VOEHRINGER)
Andreas GREITER (conseiller de Harald SONDEREGGER)
Dominique Faymonville (conseiller de Cecilia DALMAN EEK)
Eleonore PARK-EDSTRÖM (conseillère d'Anders KNAPE)
Marcus HOLMBERG (conseiller d'Anders KNAPE)
Erdem GUNEY (conseiller de Tunç SOYER)
Knut HJORTH-JOHANSEN (conseiller de Gunn Marit HELGESEN)
Maria BIGDAY (conseillère de Marc COOLS)
Richard KITT (conseiller de John WARMISHAM)
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Secrétariat du Congrès:
Andreas KIEFER, Secrétaire Général
Rafael BENITEZ, Directeur du Congrès
Dolores RÍOS TURÓN, Cheffe du Service de la Séance et Secrétaire du Bureau du Congrès
Renate ZIKMUND, Secrétaire exécutive de la Chambre des pouvoirs locaux
Dmitri MARCHENKOV, Secrétaire exécutif a.i. de la Chambre des régions
Fatima NOUICER, Co-secrétaire du Bureau
Cécile CHEVALIER-LAIGNEL, Assistante du Bureau
Sedef CANKOCAK, Secrétaire de la Commission des questions d’actualité
Roman CHLAPAK, Secrétaire de la Commission de la gouvernance
Stéphanie POIREL, Secrétaire de la Commission de suivi
Giampaolo CORDIALE, Chef de l’unité de la coopération extérieure
Marité MORAS, Cheffe des Activités de coopération
Sabine ZIMMER, Cheffe du Cabinet du Président
Michael LARSEN, Administrateur financier
Delphine WEISSHAUPT, Responsable des délégations nationales
Imogen HATTENVILLE, Assistante du Service de la Séance
Adam DRNOVSKY, Agent à l’Observation des élections locales et régionales
Jovana VUJANOVIC, Agent à l’Observation des élections locales et régionales
Ayben OKKALI-AKTAS, Agent aux Relations extérieures et activités de coopération
Célia CHARRE, Agent aux Relations extérieures et activités de coopération
Laura ESSELIN, Agent aux Relations extérieures et activités de coopération
Manon LUTHY, Agent Activités de coopération
Ekaterina KOTNOVA, Assistante à la Commission de suivi et observation des élections locales et régionales
Anna ONIPENKO, Agent aux Relations extérieures et activités de coopération
Svitlana PEREVERTEN, Co-secrétaire à la Commission de suivi et à l’observation des élections locales et
régionales
Martine ROUDOLFF, Assistante au département des Activités statutaires, des relations extérieures et
coopération (SAERC)
Cristina GRUAU, Assistante de la Commission de suivi
Hawa DIALLO, Assistante à l'Unité de Communication Institutionnelle
Inge HANNON, Co-secrétaire de la Commission des affaires d’actualité
Mira MASTRONARDI KORSOS, Assistante de l'unité financière
Anne-Marie KLEIN, Assistante de l'unité financière
Nata CHIKOVANI, Assistante au Service de la Séance

4/4

