
 
 

31ème Session du Congrès – 19 au 21 octobre 2016 : 
Informations pratiques pour les membres 
  

DOCUMENTS : téléchargement via CoECloud ou au format ZIP 
  

 

Téléchargez l’agenda ainsi que tous les rapports et textes de la Session en un clic via 
CoECloud ou au format Zip. Ils sont présentés dans des dossiers par langue : anglais, français, 
allemand, italien, russe et turc. 

 Télécharger via CoECloud ou au format Zip 

 Dossier Session : www.coe.int/congress-session/fr  

  

WELCOME PACK : dossier d’accueil pour les nouveaux membres 
  

 

La 31
ème

 Session sera marquée par le renouvellement des délégations et l’élection d’une 
nouvelle présidence du Congrès, de ses Chambres et de ses commissions. Plusieurs 
publications présentant les règles de fonctionnement du Congrès ainsi que les outils à la 
disposition des membres sont disponibles en ligne. Elles seront incluses dans le dossier 
d'accueil qui sera remis aux membres à l'ouverture de la session. 
Dossier d’accueil 

  

ELECTIONS : procédures et délais 
  

 

Les listes des candidats seront publiées sur internet dans les délais fixés par les règles 
administratives du Congrès et envoyées aux membres habilités à voter lors de ces élections.  
Liste des élections | Calendrier et délais | Modèle candidature : CV + Lettre de motivation  
Formulaires de soutien : Présidence du Congrès | Présidence de la Chambre des pouvoirs 

locaux | Présidence de la Chambre des régions 

Toutes les informations : Site internet 31
ème

 Session 

 
PHOTOS : studio photo et photo de famille 
  

 

A l’occasion du renouvellement des délégations du Congrès, un studio photo sera mis à la 
disposition des membres du Congrès. Il est situé dans le lobby de l’hémicycle. 

 19 octobre 2016 : 8h30-12h00 | 14h00 – 18h00 

 20 octobre 2016 : 8h30-12h00 | 14h00 – 18h00 
Tous les membres du Congrès sont invités à participer à la photo de famille qui est 
programmée le : 

 19 octobre 2016 : 12h15 | dans l’hémicycle 

 
MEDIABOX : utilisez la Mediabox pour une interview ou un message vidéo 
  

 

Utilisez la MediaBox du Congrès : il s’agit d’un studio mobile de ressources multimedia, qui 
permet des interviews radio en direct et des enregistrements vidéos pour le web et Youtube. 
Cet outil est mis à disposition de tous les membres du Congrès ainsi que des jeunes délégués 
pendant la session. 

 Contact : mediabox.congress@coe.int 

 Plus d’informations 

 

https://mycloud.coe.int/index.php/s/5kQnNJlBM2sQ2Sy
https://mycloud.coe.int/index.php/s/5kQnNJlBM2sQ2Sy/download
http://www.coe.int/congress-session/fr
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/welcome-pack_fr.asp
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/elections_fr.asp
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/DOCUMENT-FINAL-ELECTIONS-SESSION-31-FRANCAIS.pdf
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/source/31-session/model-candidature.doc
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/SUPPORTING%20SIGNATURES_V2_PDT_CG.pdf
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/SUPPORTING%20SIGNATURES_V2_PDT_CPL.pdf
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/SUPPORTING%20SIGNATURES_V2_PDT_CPL.pdf
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/SUPPORTING%20SIGNATURES_V2_PDT_CPR.pdf
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/31/default_fr.asp
mailto:mediabox.congress@coe.int
http://www.coe.int/t/congress/press/mediabox_fr.asp?


RENCONTRES : jeunes délégués et séminaire sur l’observation des élections 
  

 

Les membres du Congrès sont invités à participer à deux rencontres spécifiques : 

 Mardi 18 octobre 2016 de 13h00 à 15h25 | Salle 1 Palais de l’Europe : 
Séminaire de formation sur les missions d’observation des élections locales et 
régionales par le Congrès 

 Jeudi 20 octobre 2016 de 13h00 à 13h45 | Salle 11 Palais de l’Europe : 
Rencontre des délégués jeunes avec les membres du Congrès 

 
TWITTER : partagez vos contributions aux débats via #CoECongress 
  

 

Restez connectés durant la 31
ème

 session et partagez vos contributions aux débats sur Twitter 
en utilisant le hashtag #CoECongress. Ce fil Twitter apparaitra sur les écrans en hémicycle, 
pour certains débats, ainsi que sur le site internet dédié à la 31

ème
 session - @COECongress 

 
Les tweets seront diffusés sur écrans dans l’hémicycle durant les débats suivants : 
 
Mercredi  19 octobre 2016 

Matin:  

 Présidence 2014-2016 du Congrès : activités et réalisations 

 Allocution de Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

 Suivi de la Stratégie du Congrès pour combattre la radicalisation au niveau local 
Après-midi:  

 Présentation des projets aux niveaux locaux et régionaux entrepris par les délégués 
jeunes 

 Prévenir la corruption et promouvoir l’éthique publique aux niveaux local et régional 

 Utilisation inappropriée des ressources administratives lors des campagnes 
électorales et rôle des élus locaux et régionaux 

 
Jeudi 20 octobre 2016 

Matin:  

 La situation des Roms et des Gens du voyage dans le contexte de la montée du 
racisme et de la xénophobie 
Après-midi:  

 Présidence de l’Estonie du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

 La participation et la représentation politique des femmes aux niveaux local et 
régional 

 La budgétisation sensible au genre 
 
Vendredi 21 octobre 2016 (matin) 

 Les priorités du Congrès de 2017 à 2020 
 Pour une bonne gouvernance des territoires métropolitains 

 

https://twitter.com/COECongress

