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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 6 septembre 2021 (format 
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I. Décisions prises par le Bureau le 6 septembre 2021 
 

A. 4ème partie de la Session ordinaire de 2021 (27-30 septembre 2021) 
 
Le 6 septembre 2021, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour de la 4ème partie de la Session ordinaire de 
2021 (annexe 1) et a pris note des différentes demandes de tenir des débats selon la procédure d’urgence, 
notamment sur : 
 
• « Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de 
la coopération et de la divulgation des preuves électroniques », déposée par les cinq groupes politiques. Le 
Bureau a aussi décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat et de transmettre cette question à la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme ; 
 
• « La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe et la région », déposée par les cinq groupes 
politiques ; 
 
• « L’augmentation de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne avec 
le Bélarus », déposée par M. Arkadiusz Mularczyk et 23 membres de l’Assemblée. 
 
Le Bureau a également pris note de la demande de débat d’actualité sur « Les Balkans occidentaux entre 
défis démocratiques et aspirations européennes : quel rôle pour le Conseil de l’Europe ? », déposée par les 
cinq groupes politiques. 
 
Le 9 septembre 2021, une deuxième demande de débat d’actualité, intitulée « Persécution politique par la 
Russie des peuples autochtones de la Crimée », a été déposée par la délégation ukrainienne auprès de 
l’Assemblée. 
 
L’Assemblée a reçu les listes de candidat·e·s au poste de juge auprès de la Cour européenne des droits de 
l’homme au titre de la République tchèque, la République de Moldova, la Fédération de Russie et l’Ukraine. 
Les élections sont prévues le mardi 28 septembre (et le mercredi 29 septembre, si un deuxième tour est 
nécessaire). 
 
 

➢ Dispositions concernant les conditions d’accès au Conseil de l’Europe et d’autres mesures de 
santé et sécurité en place 

 
Conformément à la décision prise par le Bureau lors de la réunion du 24 juin 2021, la quatrième partie de la 
Session ordinaire de 2021 se tiendra en format hybride. Jusqu’à ce jour, 178 membres (et 51 secrétaires de 
délégations) se sont inscrit·e·s à participer en présentiel à la partie de session. 
 
Outre les membres de l’Assemblée, les membres des délégations d’observateurs et de partenaires pour la 
démocratie, les secrétariats des délégations (dont les noms figurent dans l’annuaire de l’Assemblée), ainsi 
que les délégations officielles des personnalités invitées, l’accès au Palais sera autorisé aux assistant·e·s 
parlementaires (à raison d’un·e seul·e assistant·e par parlementaire) et aux membres honoraires de 
l’Assemblée. Aucune autre personne accompagnante ne pourra avoir accès. 
 
Le Conseil de l'Europe a mis en place un laissez-passer Covid qui est une auto-déclaration de respect des 
règles sanitaires pour l'accès aux bâtiments du Conseil de l'Europe. L'entrée dans les locaux du Conseil de 
l'Europe sera ainsi possible sur présentation de ce laissez-passer Covid du Conseil de l'Europe, de préférence 
en format papier. 
 
Pour les membres qui devront produire un test RT-PCR pour le retour, le Conseil de l'Europe mettra à 
disposition une structure de tests. 
 
Le protocole sanitaire en vigueur au Conseil de l'Europe, y compris le port du masque obligatoire et le respect 
d’une distance de sécurité, continue de s’appliquer strictement dans tous les locaux. Ainsi, dans la mise en 
œuvre des mesures sanitaires et de distanciation physique, l’accès à l’hémicycle sera réservé aux membres 
de l’Assemblée (titulaires et suppléant·e·s), aux membres des délégations d’observateurs et de partenaires 
pour la démocratie, aux représentant·e·s permanent·e·s, ainsi qu’aux membres du secrétariat dont la 
présence est requise pour le bon déroulement des débats. L’accès sera possible aux secrétaires des 
délégations et des groupes politiques souhaitant communiquer avec les membres, mais elles/ils ne pourront 
y prendre place. La galerie publique de la salle des séances reste fermée. 
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Par ailleurs, la possibilité pour les membres d’organiser au Palais de l’Europe un évènement ou une réunion 
en marge de la session (« side-events ») reste suspendue. Aucune exposition, aucun évènement social, 
vernissage, réception, etc. ne pourra être organisé dans le Foyer de l’hémicycle. 
 
 

B. Observation d’élections  
 
Arménie : élections législatives anticipées (20 juin 2021) : le Bureau a approuvé le rapport de la 
commission ad hoc (Doc. 15352). 
 
République de Moldova : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) : le Bureau a approuvé le 
rapport de la commission ad hoc (Doc. 15356). 
 
Bulgarie : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) : le Bureau a approuvé le rapport de la 
commission ad hoc (Doc. 15355). 
 
Maroc : élections législatives (8 septembre 2021) : le Bureau a confirmé sa décision prise par consultation 
écrite d’observer ces élections et de constituer une commission ad hoc composée de 11 membres (SOC-3 ; 
PPE/DC-3 ; CE/AD-2 ; ADLE-2 ; GUE-1) ; a confirmé la désignation de M. Alberto Ribolla (Italie, CE/AD) en 
tant que Président et a approuvé la liste des membres pour observer ces élections (annexe 2). 
 
Fédération de Russie : élections législatives (17-19 septembre 2021) : le Bureau a examiné l’évaluation 
de la mission pré-électorale qui s’est tenue à distance les 2-3 septembre 2021, et a décidé, conformément au 
Règlement de l'Assemblée, de tenir une deuxième réunion in situ de la commission ad hoc, sous la forme 
d'une mission d'évaluation des élections, composée d'un membre de chaque groupe politique, comme suit : 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) en tant que Président ; M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) ; M. Alberto 
Ribolla (Italie, CE/AD) ; M. Jacques Maire (France, ADLE) ; M. George Katrougalos (Grèce, GUE). La mission 
d'évaluation des élections a eu lieu du 17 au 20 septembre 2021. Le communiqué de presse de la mission 
d'évaluation des élections a été publié sur le site de l’Assemblée. La commission ad hoc va préparer un 
mémorandum sur les observations et les conclusions de la mission d'évaluation des élections, qui sera soumis 
au Bureau de l’Assemblée, provisoirement le 25 novembre 2021. 
 
Bulgarie : élection présidentielle (novembre 2021 – à confirmer) : sous réserve de la réception d’une 
invitation, le Bureau a décidé d’observer cette élection et de constituer une commission ad hoc à cet effet, 
composée de 20 membres (SOC-7 ; PPE/DC-6 ; CE/AD-3 ; ADLE-3 ; GUE-1) ainsi que des deux co-
rapporteurs de la commission de suivi ; a décidé de maintenir, dans la mesure du possible, la même liste de 
membres et le même Président de la commission ad hoc (M. Alfred Heer, Suisse, ADLE), que pour les 
précédentes observations d’élections en Bulgarie en 2021. 
 
Calendrier des élections : le Bureau a pris note du calendrier des élections mis à jour. 
 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau 

 
Renvois et transmissions en commissions : le Bureau a approuvé les renvois et transmissions tels que 
présentés en annexe 3, sous réserve de ratification par l’Assemblée. 
 
Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 : le Bureau a rendu hommage à Mme Marie-Louise 
Bemelmans-Videc, membre du jury du Prix et ancienne membre de l’Assemblée parlementaire, qui est 
décédée la veille de la rencontre des membres du jury et a pris note des candidat∙e∙s présélectionné∙e∙s par 
le jury lors de sa réunion à Prague les 30-31 août 2021, à savoir (par ordre alphabétique) : 
  

- Maria Kalesnikava (Belarus) 
- Reporters Sans Frontières 
- Pour des raisons de sécurité, l’identité du troisième candidat sera révélée ultérieurement. 

 
La cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 se tiendra le lundi 27 septembre à 
12h30. 
 
Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2022 : le Bureau a approuvé les propositions 
contenues dans le document (annexe 4). 
 
 

https://pace.coe.int/fr/files/29385/html
https://pace.coe.int/fr/files/29388/html
https://pace.coe.int/fr/files/29386/html
https://pace.coe.int/fr/news/8428/parliamentary-elections-in-the-russian-federation-statement-by-pace-election-assessment-mission
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II. Activités des commissions et des réseaux, et missions d’observation des 
élections 
 

➢ Le 9 septembre 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable : 
 

. a tenu une audition publique sur La covid longue (au titre du suivi de la Résolution 2373 (2021) sur 
La discrimination à l’égard des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée, avec 
la participation de Mme Laurence Trastour-Isnart, membre de la commission (France, PPE/DC) ; de 
M. Risto O. Roine, professeur de neurologie à l'Hôpital Universitaire de Turku et président du conseil 
d'administration du Finnish Brain Council (dirigeant le groupe finlandais d'experts sur les effets à long 
terme de la covid-19) ; et M. Daniel Altmann, professeur d’immunologie dirigeant l’équipe de recherche 
sur la covid longue, Imperial College, Londres. 

 
➢ Le 13 septembre 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission pour le respect des obligations 
et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) : 
 

. a tenu un échange de vues sur les développements récents à la suite des élections législatives 
anticipées (20 juin 2021) dans le cadre de la préparation d’un rapport sur Le respect des obligations 
et engagements de l’Arménie préparé par M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) et Mme Boriana Åberg 
(Suède, PPE/DC), avec la participation de M. George Katrougalos (Grèce, GUE), président de la 
commission ad hoc du Bureau sur la mission d’observation électorale en Arménie. 

 
➢ Le 14 septembre 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme : 
 

. a tenu une audition sur Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces 
de l'ordre dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Oleksandr Merezhko (Ukraine, SOC) avec 
la participation de M. Nick Glynn, Agent principal de programme, Better Policing, Open Society 
Initiative for Europe (Royaume-Uni) ; et M. David Martín Abánades, Inspecteur de la police locale 
(Espagne). 

 
. a tenu un échange de vues sur Le logiciel espion « Pegasus » et la surveillance secrète par 
l’État avec la participation de Mme Michelle Bachelet, Haute-Commissaire aux droits de l’homme des 
Nations Unies (déclaration préenregistrée) ; de M. Laurent Richard, fondateur et directeur exécutif, 
Forbidden Stories ; et Mme Tamar Kaldani, vice-Présidente, Comité consultatif de la Convention du 
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données 
à caractère personnel (Convention 108). 

 
. a tenu un échange de vues sur En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de 
l’Europe, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. André Gattolin, (France, ADLE) avec la 
participation du Professeur Emmanuel Decaux, Président de la Fondation René Cassin, ancien 
président du Comité des disparitions forcées (France) ; et M. Ewoud Plate, Secrétariat de la 
Fédération Euro-Méditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED) (Pays-Bas). 

 
. a tenu une audition sur le Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la 
cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques 
dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Kamal Jafarov, (Azerbaïdjan, CE/AD) avec la 
participation de Mme Cristina Schulman (Roumanie), Présidente du Comité de la Convention sur la 
cybercriminalité (T-CY) ; M. Alexander Seger, Secrétaire exécutif, Comité de la Convention sur la 
cybercriminalité, Conseil de l’Europe ; et Mme Katitza Rodriguez, directrice des politiques pour la 
confidentialité mondiale, Electronic Frontier Foundation (États-Unis). 

 
. a tenu une audition sur Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil 
de l'Europe pour infliger des sanctions à motivation politique dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de Mme Irina Rukavishnikova,(Fédération de Russie, NI)  avec la participation de Mme Evelien 
Brouwer, chercheuse principale, Centre d'Amsterdam pour le droit des migrations et des réfugiés, Vrije 
Universiteit Amsterdam ; Mme Nuala Mole, fondatrice et juriste principale du Centre Advice on 
Individual Rights in Europe, Londres ; et M. Vyacheslav A. Postavnin, Expert en migration, chef du 
Centre de recherche analytique et pratique sur la migration (Centre scientifique pour l'intégration 
eurasienne), Fédération de Russie. 
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➢ Le 15 septembre 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination : 
 

. a tenu une audition sur la Lutte contre l'antisémitisme en Europe dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), avec la participation de M. Michael Whine, membre de 
l’ECRI au titre du Royaume-Uni, Président du Groupe de travail de l’ECRI sur la lutte contre 
l’antisémitisme ; Dr Karin Stögner, Professeur et directrice du département de sociologie de 
l’Université de Passau; et M. Elias Dray, Président de l’Union européenne des étudiants juifs. 

 
➢ Activités liées aux observations d’élections : 

 
Du 6 au 9 septembre 2021, une commission ad hoc du Bureau chargée d'observer les élections législatives 
au Royaume du Maroc (8 septembre) s'est réunie à Rabat (voir déclaration).  
 
Du 16 au 20 septembre 2021, une mission d'évaluation des élections concernant les élections législatives en 
Fédération de Russie (17-19 septembre) s’est rendue à Moscou (voir déclaration). 
 
 

III. Entretiens en ligne dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ La gouvernance du football : les affaires et les valeurs 
 
Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, a tenu une réunion en ligne avec Mme Antonia Hagemann, Directrice générale de 
Supporters Direct Europe ; M. Ronan Evain, Directeur général de Football Supporters Europe ; et Mme Joanna 
Deagle, Directrice générale du Centre for Access to Football in Europe, le 15 septembre 2021.  
 
Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, a tenu une réunion en ligne avec M. Christian Rapp, vice-Président exécutif du 
Football Forum ; et M. Daniele Boccucci, Directeur du Football Forum, le 15 septembre 2021. 
 
 

IV. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus 
 
M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information à Vilnius et à Varsovie du 1 au 3 septembre 2021 en vue de 
rencontrer les acteurs politiques du Bélarus vivant à l'étranger.  
 
➢ Le pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile du point de vue des droits humains  
 
M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE/AD), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information à Bruxelles, les 20 et 21 septembre 2021.  

 
 

V. Relations avec le Comité des Ministres 
 
➢ Le 9 septembre 2021, dans une réunion tenue de manière hybride, la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la 
Recommandation 2186 (2020) de l’Assemblée sur « Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou 
ennemis ? ». 
 
 

VI. Relations avec la Commission de Venise 
 
➢ Le Président de l’Assemblée parlementaire a demandé un avis sur la réforme constitutionnelle au 
Bélarus et sa conformité aux normes du Conseil de l'Europe. 
 
➢ Un représentant de la Commission de Venise a fourni des conseils juridiques à la mission d'observation 
des élections législatives au Royaume du Maroc du 6 au 9 septembre 2021. 

https://pace.coe.int/fr/news/8418/les-marocains-votent-lors-d-un-triple-scrutin-au-milieu-d-une-pandemie-et-relevent-des-defis-importants
https://pace.coe.int/fr/news/8428/elections-legislatives-en-federation-de-russie-declaration-de-la-mission-d-evaluation-des-elections-de-l-apce
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➢ Une représentante de la Commission de Venise a fourni des conseils juridiques à la mission d'évaluation 
des élections concernant les élections législatives en Fédération de Russie, qui a été à Moscou du 16 au 20 
septembre 2021. 
 
➢ Dans le cadre de la préparation d’un rapport sur la Lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre 
des personnes LGBTI en Europe (Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha, Belgique, SOC), la Commission sur 
l’égalité et la non-discrimination a décidé, lors de sa réunion du 15 septembre 2021, de demander l’avis de la 
Commission de Venise sur les amendements à la législation hongroise adoptés le 15 juin 2021. 
 
 

VII. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Le 6 septembre 2021, une représentante de la délégation de l'Union européenne au Royaume du Maroc a 
participé à une réunion avec des membres de la commission ad hoc d'observation des élections législatives 
au Royaume du Maroc à Rabat. 
 
Le 15 septembre 2021, la Secrétaire Générale de l’Assemblée Parlementaire a rencontré M. David McAllister, 
Président de la Commission des affaires étrangères du Parlement Européen. 
 
 

VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 6 septembre 2021 : Bureau de l’Assemblée  
 
. 7 septembre 2021 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 8 septembre 2021 : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
 
. 9 septembre 2021 : Sous-Commission sur la Charte Européenne et Commission des questions 

sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 13 septembre 2021 : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 

du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 14 septembre 2021 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et sous-

Commission des droits de l’homme 
 
. 15 septembre 2021 : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 16-17 septembre 2021 : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 
. 24 septembre 2021 : Bureau de l’Assemblée 
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Annexe 2  
 

 
  

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES 
ELECTIONS LEGISLATIVES AU MAROC 

 
8 septembre 2021 

 
____________ 

 
Liste des membres 

 
 
 

Chairperson / Président : Mr Alberto RIBOLLA, Italy / Italie, EC/DA / CE/AD  
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)  
Ms / Mme Jette CHRISTENSEN, Norway / Norvège  
Mr / M. Christophe LACROIX, Belgique  
Mr / M. Antonio GUTIERREZ, Spain / Espagne  
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)  
Mr / M. Viorel -Riceard BADEA, Romania / Roumanie  
Mr / M. Raivo TAMM, Estonia / Estonie  
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne  
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l’Europe (ADLE)  
Mr / M. Damien COTTIER, Switzerland / Suisse  
Ms / Mme Nicole DURANTON, France  
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD)  
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie  
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)  
Mr / M. Anton GOMEZ-REINO, Spain / Espagne  
 
 
Venice Commission / Commission de Venise  
 
 
Secretariat / Secrétariat 
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Annexe 3 – Renvois et transmissions en commissions 
 
Doc. 15327, Proposition de résolution, Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la 
crise climatique : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
pour rapport 
  

https://pace.coe.int/fr/files/29349
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Annexe 4 - Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2022 
 
 
 

Lundi 24 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 28 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Jeudi 10 mars, 15h00, Paris  Bureau (à confirmer) 
Vendredi 11 mars, 9h30, Paris   Commission permanente (à  
   confirmer) 
 
 

Lundi 25 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 29 avril, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Lundi 30 mai, 15h00, Dublin  Bureau  
Mardi 31 mai, 9h00, Dublin  Commission permanente  
  (Présidence du Comité des  
  Ministres) 
 
 

Lundi 20 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 24 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Lundi 12 septembre, 9h00, Paris   Bureau 
 
 

Lundi 10 octobre, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 14 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Fin novembre, Reykjavík  Bureau (à confirmer) 
Fin novembre, Reykjavík    Commission permanente (à 

confirmer) 
   (Présidence du Comité des  
   Ministres) 
 
 

Vendredi 9 décembre, 9h00, Paris  Bureau 
 

 
 


