Le Bureau du Congrès

À tous les membres du Congrès
Réunion du Bureau du Congrès
Vendredi 12 février 2021
Réunion à distance
Résumé des décisions CG-BUR(2021)36-DEC1
2 mars 2021

Le Bureau du Congrès,
réuni par vidéoconférence le 12 février 2021 sous la présidence d'Anders KNAPE, Président du Congrès,
a examiné les points suivants :
➔

Projet d'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour [CG-BUR(2021)36-OJprov].

➔

Décisions prises par le Bureau : a pris note des décisions de la réunion à distance du Bureau du
26 novembre 2020 adoptées par procédure écrite le 15 décembre 2020. [CG-BUR(2020)35-DEC].

➔

Communication du Président du Congrès : a pris note des activités du Président (20.11.202005.02.2021) [CG-BUR(2021)36-INF03].

➔

Communication du Secrétaire général du Congrès : a pris note des missions et des réunions du
Secrétaire général du Congrès [CG-BUR(2021)36-INF04] et plus particulièrement de l’appel à
mises à disposition auprès du Secrétariat du Congrès [CG-BUR(2021)36-INF08].

➔
-

-

➔
-

1

Groupes politiques – adhésion en 2021 :
a pris note que l’allocation aux groupes politiques en 2021 était basée sur leur composition au
1er janvier 2021, comme suit [CG-BUR(2021)36-INF01] :
• PPE/CCE : 208
• SOC : 185
• GILD : 91
• CRE : 30
a pris note qu’il y a :
• 53 membres n’appartenant à aucun groupe politique du Congrès
• 14 avec affiliation politique non souhaitée
• 67 sièges vacants.
Budget du Congrès :
a été informé par le Directeur du Congrès de l'utilisation des crédits du budget 2020 au 3 février
2021 [CG-BUR(2021)36-INF05] ;
a été informé par le Directeur du Congrès de l’utilisation du budget 2021 au 3 février 2021 et, en
particulier, les ventilations reportées de 2020 à 2021 et des mesures exceptionnelles pour les
mécanismes de suivi ;
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a approuvé l’avant-projet de recommandation sur le budget du Congrès 2022-2023 pour examen
et adoption à la 40ème session de mars [CG-BUR(2021)36-03] (corapporteurs : Anna MAGYAR,
Hongrie (R, PPE/CCE), et Barbara TOCE, Italie (L, SOC)).

➔

Renouvellement du Congrès et délégations nationales (corapporteurs
SONDEREGGER, Autriche (R, PPE/CCE), et Barbara TOCE, Italie (L, SOC/V/DP)) :
-

-

-

-

-

-

➔
-

➔
-

-

-
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:

Harald

a pris note de la Révision des Règles et Procédures - Dispositions sur l’éthique adoptées par le
Forum Statutaire le 12 février 2021 [CG-FORUM(2021)01-01] ;
a souligné que tous les membres du Congrès sont tenus de signer le Code de conduite et la
Déclaration d’intérêts afin de pouvoir s’enregistrer aux réunions du Congrès et bénéficier des droits
de parole et de vote, ainsi que du remboursement des frais ;
a pris note que le Secrétaire Général informera dûment les nouveaux membres de leur obligation
de signer par voie électronique les documents susmentionnés d’ici le 8 mars 2021 ;
a approuvé les propositions de changements à la composition des délégations nationales de l’Italie,
du Portugal, et du Royaume-Uni concernant le mandat actuel qui arrivera à son terme en mars
2021 [CG-BUR(2021)36-02] et a chargé le Secrétariat d’informer les autorités et délégations
nationales concernées ;
a approuvé les délégations proposées pour le mandat 2021-2026 dans le document
[CG-BUR(2021)36-01] ;
a décidé de soumettre ces délégations pour ratification au Congrès le 23 mars 2021 à l’ouverture
de sa 40ème Session sous réserve de la signature du Code de conduite et de la Déclaration
d’intérêts ;
a approuvé la composition des commissions pour le mandat 2021-2026 dans le document [CGBUR(2021)36-07] ;
a approuvé la nouvelle procédure officielle de l’Ukraine [CG-BUR(2021)36-09] (anglais
uniquement) ;
a invité les autorités de la Bosnie-Herzégovine, du Portugal, de la République slovaque et de
l’Ukraine à soumettre une délégation conforme aux règles avant le vendredi 26 février 2021, 13h00
CET ;
a confié aux rapporteurs sur la vérification des pouvoirs, avec les trois présidents, à la demande du
Bureau, de vérifier les pouvoirs reçus et mettre à jour la composition des commissions avant le
vendredi 26 février 2021, 13h00 CET, afin de permettre aux futurs membres de ces délégations de
signer les déclarations avant le 8 mars 2021 et d’être intégrés dans la liste des participants et
votants pour la session et les commissions ;
a pris note de la date limite suivante : 24 juillet 2021 : expiration de la prolongation de mandat de
4 mois des délégations de la Croatie et du Royaume-Uni en application de l’article 3.6, en raison
des élections locales/régionales tenues jusqu’à 2 mois après la session de renouvellement [CGBUR(2021)36-01] ;
Rapporteurs du Bureau :
a décidé de prolonger le mandat des rapporteurs du Bureau jusqu’à la réunion du Bureau prévue à
la fin du mois de mai 2021 au plus tard pour faciliter la continuité des activités du Congrès
concernant la vérification des pouvoirs, le budget du Congrès, les priorités du Congrès et les Règles
et procédures et la Charte du Congrès sous réserve que les membres détiennent toujours un
mandat au Congrès [CG-BUR(2021)36-08].
Réunions du Congrès en 2021 :
a pris note que la 40ème Session, qui a été convoquée pour les 23-24 mars 2021, sera une première
partie de session à distance, tenue pour des raisons constitutives et de renouvellement et pour
assurer la continuité des activités du Congrès [CG(2021)40-OJprov] [CG(2021)40-01] ;
a approuvé la tenue des élections du Président du Congrès, des présidents des chambres,
présidents et 1ers vice-présidents des commissions via la plateforme Kudo au cours de cette partie
de session et la tenue d’élections des vice-présidents du Congrès et 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes viceprésidents des trois commissions via la plateforme Scytl après les sessions et réunions respectives;
a chargé le Secrétariat d’assurer une liaison étroite avec les services d’information/technologies IT
du Conseil de l’Europe afin de garantir l’intégrité et la confidentialité des procédures de vote;
a approuvé la clôture des listes de votes le 15 mars 2021 ;
a chargé les trois présidents et le secrétariat de faire une proposition de date pour la deuxième
partie de session de la 40ème Session avant l’été ;
a approuvé les propositions préliminaires de réunions du Congrès en 2021 [CG-BUR(2021)36-05] ;
a pris note de la liste des délégués jeunes pour 2021 [CG-BUR(2020)36-INF07].

CG-BUR(2021)36-DEC
➔

Préparation des priorités 2021-2026 du Congrès (corapporteurs : Gunn Marit HELGESEN,
Norvège (R, PPE/CCE), et Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP) : a approuvé l’avant-projet de
résolution sur les Priorités du Congrès pour 2021-2026 pour présentation et adoption à la 40ème
Session de mars [CG-BUR(2021)36-04].

➔
-

-

Activités des commissions :
a pris note de l’information des présidents des commissions sur leurs réunions et activités
[CG-MON(2021)18-OJ] [CG-GOV(2021)16-OJ] [CG-CUR(2021)16-OJ] ;
a approuvé les programmes de travail des commissions [CG-MON(2021)18-02]
[CG-GOV(2021)16-01] [CG-CUR(2021)16-01] ;
concernant le programme de travail de la Commission de Suivi, a approuvé la mise en pratique de
ses procédures de suivi à distance.

➔

Elections locales et régionales :

-

-

a pris note des informations fournies par le porte-parole du Congrès sur les observations des
élections locales et régionales, Stewart DICKSON, sur les élections tenues à Mostar, en BosnieHerzégovine le 20 décembre 2020 ;
a approuvé le rapport d'information sur les élections locales tenues en Bosnie-Herzégovine le
15 novembre 2020 et Mostar, en Bosnie-Herzégovine 20 décembre 2020 [CG-MON(2021)18-09] et
a entériné ses conclusions ;
a pris note de la déclaration du Président du 22 décembre 2020 sur les élections tenues à Mostar,
en Bosnie-Herzégovine [News-Déclaration du Président du 22.12.2020] ;
a pris en compte le calendrier des élections locales et régionales 2021 [CG-BUR(2021)36-INF11].

➔

Démocratie locale et régionale :

-

-

Turquie:
a été informé que la situation de Nurhayat ALTUN, ancienne membre du Congrès actuellement en
détention, reste inchangée ;
a été informé que Leyla GÜVEN, ancienne membre du Congrès, a été condamnée à 22 ans
d’emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste armé. A décidé de continuer à suivre
cette question et de demander aux rapporteurs sur la Turquie de s'enquérir davantage à cet égard
lors de la mise à jour du rapport de suivi sur ce pays plus tard en 2021.

-

➔

Semaine Européenne de la Démocratie Locale (SEDL) : a décidé d’octroyer le titre de «
Partenaire de la Semaine de la démocratie locale européenne 2020 » aux 19 pouvoirs locaux et
régionaux et une association proposés dans le document [CG-BUR(2021)36-06].

➔

Forum mondial de la démocratie 2020/2021 - « La démocratie peut-elle sauver
l'environnement ? » : a pris note de la News du 13 janvier 2021.

➔

Assemblée parlementaire (APCE) 1ère partie de la Session 2021 (Hybride, 25-29 janvier 2021) :
a pris note de l’ordre du jour, du discours de Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du
Conseil de l’Europe, et questions et réponses, ainsi que du discours de Heiko MAAS, Ministre des
affaires étrangères de l’Allemagne, Président du Comité des Ministres, et questions et réponses ;
a pris note de la communication du Comité des Ministres à l’APCE sur les activités du Comité des
Ministres (Février 2020 – Janvier 2021) ;
a pris note de l’élection du Président et des Vice-Présidents de l’APCE.

-

➔
-

Comité des Ministres (CM) :
a pris note du dialogue politique du Congrès avec le Comité des Ministres
[CG-BUR(2021)36-INF09] ;
a été informé sur la 12ème réunion du CDDG tenue à distance les 25-27 novembre 2020 et a pris
note du rapport de réunion abrégé [CDDG(2020)31].

➔

Calendrier des événements : a pris note du calendrier des événements du Congrès jusqu'en
octobre 2021. [CG-BUR(2021)36-INF10].

La prochaine réunion du Bureau du Congrès se tiendra à distance le 24 mars 2021.
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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 :
Anders KNAPE, Suède (L, PPE/CCE), Président du Congrès
Gunn Marit HELGESEN, Norvège (R, PPE/CCE), Présidente de la Chambre des régions
Xavier CADORET, France (L, SOC/V/DP), Président de la Chambre des pouvoirs locaux
Karl-Heinz LAMBERTZ, Belgique (R, SOC/V/DP)
Barbara TOCE, Italie (L, SOC/V/DP)
Harald SONDEREGGER, Autriche (R, PPE/CCE)
Liisa ANSALA, Finlande (L, GILD)
Tamar TALIASHVILI, Géorgie (R, SOC/G/PD)
John WARMISHAM, United Kingdom (L, SOC/ V/DP)
Yuliya SVITLYCHINA, Ukraine (R, GILD)
Clemens LAMMERSKITTEN, Allemagne (L, PPE/CCE)
Anna MAGYAR, Hongrie (R, PPE/CCE)
Emin YERITSYAN, Arménie (L, PPE/CCE)
Alexander DROZDENKO, Fédération de Russie (R, PPE/CCE)
Kirstine BILLE, Danemark (L, SOC/G/PD)
Tunç SOYER, Turkey (R, SOC/ V/DP)
Konstantinos KOUKAS, Grèce (L, PPE/CCE)
Présidente sortante :
Gudrun MOSLER-TÖRNSTRÖM, Autriche (L, SOC/ V/DP)
Présidents des groupes politiques du Congrès :
Bernd VOEHRINGER, Allemagne (L, PPE/CCE)
Yoomi RENSTRÖM, Suède (L, SOC/ V/DP), Présidente ad interim
Marc COOLS, Belgique (L, GILD)
Svitlana BOHATYRCHUK KRYVKO, Ukraine (R, CER) [remplacée par Andrew BOFF, Royaume-Uni]
Présidents des commissions :
Leendert VERBEEK, Pays-Bas (R, SOC/V/DP), Commission de suivi
Robert-Csongor GRÜMAN, Roumanie (R, PPE/CCE), Commission de la gouvernance
Gabriele NEFF, Allemagne (L, GILD), Commission des questions d’actualité
Partenaire statutaire :
Assemblée des Régions européennes (ARE) : Christian SPAHR, Secrétaire général
Conseiller(ère)s :
Maria BIGDAY (conseillère de Marc COOLS)
Tatiana BOKUCHAVA (conseillère de Tamar TALIASHVILI)
Sabine DREES (conseillère de Clemens LAMMERSKITTEN)
Erdem GUNEY (conseiller de Tunç SOYER)
Andreas GREITER (conseiller de Harald SONDEREGGER)
Knut HJORTH-JOHANSEN (conseiller de Gunn Marit HELGESEN)
Marcus HOLMBERG (conseiller de Anders KNAPE)
Alain HUBERS (conseiller de Leendert VERBEEK)
Laura KAMISLI (conseillère de Bernd VOEHRINGER)
Richard KITT (conseiller de John WARMISHAM)
Vladimir LEBEDENKO (conseiller de Alexander DROZDENKO)
Laura PARSAMA (conseillère de Liisa ANSALA)
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Eleonore PARK-EDSTRÖM (conseillère de Anders KNAPE)
Carla REY (conseillère de Barbara TOCE)
Secrétariat du Congrès:
Andreas KIEFER, Secrétaire Géneral
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
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
Ayben OKKALI-AKTAS, 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
ONIPENKO Anna, 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)
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