Le Bureau du Congrès

À tous les membres du Congrès
Réunion du Bureau du Congrès
Lundi 28 septembre 2020
Réunion à distance
Résumé des décisions CG-BUR(2020)34-DEC1
20 octobre 2020

Le Bureau du Congrès,
réuni par vidéoconférence le 28 septembre 2020, sous la présidence d’Anders KNAPE, Président du
Congrès, a examiné les points suivants :

-

projet d’ordre du jour :
a convenu d'examiner les points 8.3 et 15 qui étaient initialement prévus pour information sans
débat;
a décidé de traiter la question concernant la situation dans le Haut-Karabakh soulevée par Emin
YERITSYAN, Arménie (L, PPE/CCE) sous le point 18 « Divers » ;
a adopté le projet d’ordre du jour [CG-BUR(2020)34-OJprov] tel que modifié.



communication du Président du Congrès : a pris note des activités politiques du Président
(03/06/2020-21/09/2020) [CG-BUR(2020)34-INF40].


-

communication du Secrétaire Général a.i. du Congrès :
a pris note des missions et des réunions du Secrétaire Général a.i. du Congrès (03.06.202021.09.2020) [CG-BUR(2020)34-INF41] ;
a pris note du rapport de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe sur le multilatéralisme
2020 [SG(2020)01] dans lequel il est fait référence au Congrès et à la dimension locale et
régionale des conventions, politiques et actions du Conseil de l'Europe ;
a pris note de la présence au sein du Secrétariat de trois membres du personnel détachés
d'Islande, de Turquie et d'Ukraine et a été invité par le Secrétaire Général a.i. à examiner la
possibilité de détacher du personnel ;
a pris note de l'entrée en vigueur immédiate des Règles administratives révisées du Congrès
1 à 9 [CG-BUR(2020)34-INF43], aucune objection n'ayant été reçue par le Secrétariat au
12 septembre 2020.

-

-

-



1

budget du Congrès : a été informé par le Secrétaire Général a.i. du Congrès de l'utilisation
des crédits du budget 2020 [CG-BUR(2020)34-INF42] au 16 septembre 2020, et a pris note
que le Congrès avait demandé à la Secrétaire Générale de proposer au Comité des Ministres
de reporter à 2021 le financement de deux visites de suivi et d'une journée supplémentaire lors
de la Session de mars 2021.
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délégations nationales (rapporteurs : Harald SONDEREGGER, Autriche (R, PPE/CCE), et
Barbara TOCE, Italie (L, SOC/V/DP)) : a approuvé les changements dans les délégations de la
Belgique et de la Grèce et a pris note des départs actuels et futurs dans les délégations de la
France, du Portugal, de la Serbie et de la Suisse [CG-BUR(2020)34-28].



Forum statutaire (à distance, 28 septembre 2020) : a convenu qu'à l'occasion de la prochaine
révision des Règles et procédures, le Bureau examinerait la possibilité d'étendre la capacité de
déposer et de présenter des amendements aux présidents des groupes politiques et/ou aux
présidents des commissions.


-

39e Session du Congrès (à distance, 26-27 octobre 2020) :
a décidé que les élections qui devaient avoir lieu lors de la 39 e Session en octobre 2020 (de
deux vice-présidents de la Chambre des pouvoirs locaux et du Secrétaire Général du Congrès)
se tiendront indépendamment de toute réunion, en octobre ou novembre 2020 ;
a chargé le Secrétariat d'envoyer une notification aux membres de la Chambre des pouvoirs
locaux pour l'élection des deux vice-présidents et à tous les membres du Congrès pour
l'élection du Secrétaire Général une fois que la date et les modalités techniques seront
connues ;
en cas d'élections électroniques, a chargé le Secrétariat d'envoyer un nouveau rappel aux
membres du Congrès qui n'auraient pas fourni les détails nécessaires à une double
authentification (courriel personnel et numéro de téléphone portable personnel) une fois que
les élections seront convoquées ;
a convenu que les membres dont les détails n'ont pas été reçus dans le délai indiqué une fois
les élections programmées seront de facto inéligibles pour participer aux élections ;
a décidé que, les conditions techniques n'étant pas remplies, le Congrès ne tiendra pas la
39e Session à distance en octobre 2020 ;
a confié aux trois présidents :
 d'organiser une autre réunion du Forum statutaire le 7 décembre 2020 après, ou à la place
de la réunion du Bureau prévue à cette occasion ;
 de proposer un projet d'ordre du jour pour le Forum statutaire en tenant compte des
besoins institutionnels pour l'approbation des rapports et l'adoption des textes, les
échange sur les défis actuels et avec la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe ;
a pris note de la liste actualisée des délégués jeunes [CG(2020)39-22] ;
a convenu que les mandats des délégués jeunes de 2020 seront prolongés jusqu'en 2021 ;
a chargé le Secrétariat de lancer un appel à candidatures limité aux pays pour lesquels les
délégués jeunes ne seront pas disponibles en 2021.

-

-

-


-

-

-

élections locales et régionales :
a pris note de la lettre du Représentant permanent de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe
invitant le Congrès à observer les élections locales du 25 octobre 2020
[CG-BUR(2020)34-INF46] ;
a donné son feu vert à la procédure à distance concernant l'Ukraine qui sera mise en œuvre
afin de poursuivre le dialogue et d'intensifier la coopération avec les partenaires stratégiques
dans le processus électoral ;
a pris note que des élections locales se tiendront à Mostar (Bosnie-Herzégovine) le
20 décembre 2020.



démocratie locale et régionale : a pris note d'un échange de lettres entre Leyla GÜVEN, Viceprésidente du Congrès pour une société démocratique (DTK), Marija PEJČİNOVİĆ BURİĆ,
Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe et Anders KNAPE, Président du Congrès
[CG-BUR(2020)34-INF48] et de l'avis de la Commission de Venise du 18 juin 2020 sur le
remplacement des candidats élus et des maires en Turquie [CDL-AD(2020)011].



demande du statut d'Observateur invité – Fédération des pouvoirs locaux d’Israël
[CG-BUR(2020)34-29] : a approuvé l'octroi du statut d'Observateur invité à la Fédération des
pouvoirs locaux d’Israël.
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-

demande de patronage – Prix Empereur Maximilien 2021 :
a accepté de soutenir et de faire connaître le Prix Empereur-Maximilien 2021
[CG-BUR(2020)34-32] et de demander aux membres du Congrès de proposer des projets ;
a accepté de nommer, lors d'une prochaine réunion, un membre du Bureau pour participer au
jury du Prix Empereur-Maximilien qui se tiendra au début de l'année 2021 ;
a approuvé l'octroi du patronage du Congrès au Prix Empereur-Maximilien 2021.



Comité européen des régions (CdR) : a pris note d'une contribution sur l'État des régions
(SOTREG) du CdR [CG-BUR(2020)34-INF49] préparée par le Président du Congrès et les
présidents des chambres à la suite de leur participation à la réunion du groupe de haut niveau
avec le CdR le 10 juillet 2020.


-

réunions des bureaux et sessions en 2020 et 2021 :
a décidé de ne pas tenir la réunion du Bureau prévue le 26 octobre 2020 ;
a chargé le Secrétariat de proposer une date pour une réunion du Bureau dans la seconde
moitié du mois de novembre, sous réserve de la disponibilité des services d'interprétation ;
a décidé de tenir un Forum statutaire en lieu et place de la réunion du Bureau le 7 décembre
2020 [CG-BUR(2020)34-30] ;
a approuvé le calendrier actualisé des réunions et des sessions du Bureau en 2021
[CG-BUR(2020)34-27] sous réserve de l'approbation finale par le nouveau Bureau qui sera élu
lors de la session de mars 2021.

-



divers : a entendu des informations du Vice-président Emin YERITSYAN, Arménie (L,
PPE/CCE) et a été informé de la déclaration faite par Marija PEJČINOVIĆ-BURIĆ, Secrétaire
Générale du Conseil de l'Europe, concernant la situation au Haut-Karabakh.
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Points et documents pour information sur l’OJ de la réunion :

2.

[CG-BUR(2020)33-DEC]

Décisions de la réunion à distance du 9 juin 2020 adoptées par
procédure écrite le 17 juillet 2020
[CG-BUR(2020)34-INF39]
Décisions adoptées par procédure écrite le 17 juillet 2020
4.3
[CM(2020)84]
Rapport sur l'état d'avancement des mesures de réforme
7.1
[CG-FORUM(2020)01-OJprov] Projet d'ordre du jour du Forum statutaire (28.09.2020)
7.2
[CG-BUR(2020)34-INF44]
Membres, participants et droits de vote
8.1
[CG-BUR(2020)34-31]
Courriel envoyé aux membres du Congrès concernant la
prochaine sessions du Congrès
8.2
[CG(2020)39-OJprov]
Projet d'ordre du jour de la 39e Session (26-27.10.2020)
[CG(2020)39-01prov]
Calendrier des réunions
9.
[CG-MON(2020)17-OJ-prov]
Projet d'ordre du jour de la réunion de la Commission de suivi
(17.09.2020)
[CG-GOV(2020)15-OJ prov]
Projet d'ordre du jour de la réunion de la Commission de la
gouvernance (15.09.2020)
[CG-CUR(2020)15-OJprov]
Projet d'ordre du jour de la réunion de la Commission des
questions d’actualité (16.09.2020)
10.1
[Calendrier]
Calendrier des élections locales et régionales 2020
11.1.1 [CG-BUR(2020)34-INF47]
Lettre de Konstantinos KOUKAS, Président de la Délégation
grecque auprès du Congrès (27.07.2020)
11.1.2 [News-19.06.2020]
Les porte-paroles du Congrès saluent l’adoption de l'avis de la
Commission de Venise sur la révocation des candidats locaux
et des maires en Turquie
11.2
[AS/Pol/Inf(2020)09]
La situation au Belarus après les élections présidentielles du 9
août 2020
[Déclaration de l’APCE]
Déclaration sur un processus politique à la fois démocratique,
transversal et inclusif qui s’impose de toute urgence au Bélarus
14.
[News]
Le 9e Forum mondial pour la démocratie est reporté
15.
[News-10.07.2020]
Réunion du groupe de haut niveau du Congrès et du Comité
européen des régions
[CG/CoR/HLG(2020)1PVprov] Projet de procès-verbal de la réunion du 10.07.2020
17.
[CG-BUR(2020)34-INF45]
Calendrier des événements

Copie pour information :
Secrétariat Général : Directeur du Cabinet, Miroslav PAPA ; Markus ADELSBACH
Secrétariat du Comité des Ministres : Geneviève MAYER ; Katherine ANDERSON
Assemblée parlementaire : Secrétaire Général ; Cabinet du Président ; Commission 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
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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/V/DP)
John WARMISHAM, Royaume-Uni (L, SOC/V/DP)
Yuliya SVITLYCHINA, Ukraine (R, GILD)
Clemens LAMMERSKITTEN, Allemagne (L, PPE/CCE)
Anna MAGYAR, Hongrie (R, PPE/CCE) ..................................................................................... excusée
Emin YERITSYAN, Arménie (L, PPE/CCE)
Alexander DROZDENKO, Fédération de Russie (R, PPE/CCE)
Tunç SOYER, Turquie (R, SOC/V/DP)
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 par intérim
Marc COOLS, Belgique (L, GILD)
Svitlana BOHATYRCHUCK KRYVKO, Ukraine (R, CRE) [remplacée par Andrew BOFF, Royaume-Uni]
Présidents de 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
Partenaires statutaires :
Assemblée des régions d’Europe (ARE) : --Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) : --Conseillers :
Maria BIGDAY (Secrétaire du GILD)
Tatiana BOKUCHAVA (conseillère de Tamar TALIASHVILI)
Sabine DREES (conseillère de Clemens LAMMERSKITTEN)
Guney ERDEM (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)
Nikolai KARTSEV (conseiller de Alexander DROZDENKO)
Richard KITT (conseiller de John WARMISHAM)
Alla KRYTYNSKAIA (Secrétaire du groupe SOC/G/PD)
Eleonore PARK-EDSTRÖM (conseillère d’Anders KNAPE)
Carla REY (conseillère de Barbara TOCE)
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Secrétariat du Congrès :
Andreas KIEFER, Secrétaire Général a.i. du Congrès
Rafael BENITEZ, Directeur du Congrès
Dolores RÍOS TURÓN, Chef 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
Anne-Marie KLEIN, Assistante du Bureau
Cécile CHEVALIER LAIGNEL, Assistante du Bureau
Sedef CANKOCAK, Secrétaire de la Commission des questions d’actualité
Célia CHARRE, Relations extérieures avec le CdR
Clara CONTI-TEIXEIRA, Cabinet du Président et du Secrétaire Général du Congrès
Laura ESSELIN, Coopération et relations extérieures
Inge HANNON, Co-secrétaire de la Commission des questions d’actualité
Kjartan MAGNUSSON, Co-Secrétaire de la Commission de la gouvernance
Marité MORAS, Chef de l’Unité des activités de coopération
Stéphanie POIREL, Secrétaire de la Commission de suivi
Svitlana PEREVERTEN, Co-secrétaire de la Commission de suivi
Saïda THEOPHILE, Chef de l’Unité de communication du Congrès
Delphine WEISSHAUPT, Responsable des délégations nationales
Sabine ZIMMER, Chef du Cabinet du Président et du Secrétaire Général du Congrès
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