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I. 1ère partie de la session Ordinaire de 2022 (24 - 28 janvier 2022) 
 
1. Au vu de l’impact croissant du variant Omicron à travers l'Europe et suite à une décision du Bureau de 
l'Assemblée le 14 janvier 2022, la première partie de session de 2022 a été organisée de manière hybride, 
avec une participation physique réduite de ses membres. Au total, 75 membres et 25 secrétaires de 
délégation se sont rendus à Strasbourg. 

 
 
A. Election du Président l’Assemblée 
 
2. Deux candidatures à la présidence de l'Assemblée ont été reçues, respectivement celle de M. Tiny 
Kox (Pays-Bas, GUE) et celle de Mme Maria Mezentseva (Ukraine, PPE). Le 24 janvier 2022, suite à un 
vote secret, M. Tiny Kox a été élu Président de l’Assemblée pour la session ordinaire 2022. Il reste en 
fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante et est rééligible pour un autre mandat. Il est le 
34ème Président de l’Assemblée et le troisième néerlandais à occuper cette fonction. 
 
 

B. Election des vice-présidentes et vice-présidents de l’Assemblée  
 
3. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu 18 vice-présidentes et vice-Présidents 
(annexe 1). La candidature de vice-président au nom de la Fédération de Russie a été contestée et, à la 
suite d'un vote, M. Tolstoï n'a pas obtenu la majorité des suffrages exprimés nécessaire pour être élu. Le 
siège de vice-président∙e pour la Fédération de Russie reste donc vacant jusqu'à ce qu'un∙e candidat∙e 
présenté∙e par la délégation nationale obtienne la majorité requise. 

 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
4. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Présidentes et Présidents ainsi que leurs Vice-
présidentes et Vice-présidents (Annexe 2). 
 
 

D. Personnalités 
 
5. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 

- Mme Ylva JOHANSSON, Commissaire européenne aux Affaires intérieures 
- Mme Helena DALLI, Commissaire européenne à l’égalité 
- M. Željko KOMŠIĆ, Président de la présidence de Bosnie-Herzégovine  
- Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
- M. Benedetto DELLA VEDOVA, Sous-secrétaire d’État, ministère italien des Affaires étrangères et 

de la Coopération internationale, Présidence italienne du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe 

- M. Giovanni INFANTINO, Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 
 
6. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
 

E. Débat selon la procédure d’urgence et débat d’actualité 
 
7. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur Vaincre la covid-19 par des mesures 
de santé publique, soulignant l’urgence pour tous les pays de tirer les leçons de la pandémie et appelant les 
Etats à engager un débat public sur la possibilité de légiférer en vue de rendre obligatoire la vaccination des 
groupes spécifiques ou de l’ensemble de la population. 
 
8. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel 
rôle pour le Conseil de l'Europe ?, introduit par M. Zolt Németh (Hongrie, CE/AD). 

 
 

http://assembly.coe.int/
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F. Cérémonie à l’occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire 
des victimes de l’Holocauste 

 
9. Le 27 janvier 2022, en coopération avec les autorités françaises, l'Assemblée a tenu une cérémonie 
solennelle marquant la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. 
L'événement était axé sur l'enseignement de l'Holocauste et sur l'importance de la transmission de la Shoah 
aux générations futures.  
 
10. Deux survivantes de la Shoah - Mme Eva Clarke, du Royaume-Uni, et Mme Liliana Segre, sénatrice 
italienne à vie, ont partagé leurs histoires et leurs réflexions. M. Georges Mayer, Président de l'Association « 
Convoi 77 », a présenté les travaux d'un projet qui reconstitue, à travers des recherches locales menées par 
des élèves de différentes écoles européennes, le passé d'une personne déportée parmi les 1306 hommes, 
femmes et enfants qui faisaient partie du dernier grand convoi parti de Drancy pour Auschwitz, le 31 juillet 
1944.  
 
11. M. Tiny Kox, Président de l'Assemblée parlementaire, M. Jean-Michel Blanquer, ministre français de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Patrizio Bianchi, ministre italien de l'Éducation 
nationale, ainsi que Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, ont participé à 
la cérémonie, tandis que le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, a adressé un 
message vidéo. Les cinq présidents des groupes politiques de l'Assemblée parlementaire ont contribué à la 
cérémonie qui a été clôturée par une performance musicale, Wiegela, composée par Ilse Weber (1903-
1944) dans le camp de concentration de Theresienstadt, et interprétée par le violoniste Gaspard Perrotte. 

 
 
G. Couverture médiatique 
 
12. Malgré les modalités d’organisation exceptionnelles de la session d’hiver 2022, avec une restriction 
d’accès des journalistes au Palais de l’Europe, la partie de session a eu un très fort retentissement 
médiatique. Les débats sur la Lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI 
en Europe et sur La gouvernance du football : les affaires et les valeurs, avec l’intervention de M. Giovanni 
Infantino, Président de la FIFA, ont été les plus suivis de la semaine, ce dernier ayant eu un énorme 
retentissement tant sur les réseaux sociaux que sur la presse écrite et audiovisuelle. Parmi les médias qui 
ont reflété la tenue de ce débat figuraient notamment CNN, The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Corriere della Sera, The Washington Post et Kommersant. Les débats sur la contestation des pouvoirs de la 
délégation Fédération de Russie, sur la covid-19 et les mesures de santé publique et sur l’empoisonnement 
d’Alexei Navalny, ont aussi attiré une attention considérable des médias.  

 
13. La session a aussi bénéficié d‘une forte couverture sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, 
où le compte officiel de l’Assemblée parlementaire a reçu 1,5 million d'impressions, soit trois fois plus que le 
meilleur score de la session précédente. Les tweets les plus répandus ont été ceux concernant le débat sur 
la recrudescence de la haine contre personnes LGBTI, suivis de l'élection du Président de l’Assemblée, ainsi 
que de l’adoption de la résolution sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. La session a généré environ 650 
heures de temps de visionnage sur YouTube, le discours du président de la FIFA Giovanni Infantino étant le 
plus regardé. 
 
14. Dans le cadre de l’élection du nouveau Président l’APCE, l’Assemblée a organisé la première 
conférence de presse entièrement virtuelle via la plateforme Zoom, avec la participation de 17 journalistes. 

 

H. Textes adoptés 
 
15. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants: 
 
Recommandations 
 

Recommandation 2218 (2022) 
Le droit d'être entendu: la participation de l’enfant, principe fondamental 
des sociétés démocratiques (Doc. 15435) 

Recommandation 2219 (2022) 
Inaction face au changement climatique – une violation des droits de 
l’enfant (Doc. 15436) 

https://pace.coe.int/fr/files/29687
https://pace.coe.int/fr/files/29612
https://pace.coe.int/fr/files/29689
https://pace.coe.int/fr/files/29606
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Recommandation 2220 (2022) 
Lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes 
LGBTI en Europe (Doc. 15425) 

Recommandation 2221 (2022) La gouvernance du football: les affaires et les valeurs (Doc. 15430) 

Recommandation 2222 (2022) Vaincre la covid-19 par des mesures de santé publique (Doc. 15444) 

Recommandation 2223 (2022) 
En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de 
l’Europe (Doc. 15431) 

Recommandation 2224 (2022) L'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe (Doc. 15423) 

 
Résolutions 
 

Résolution 2414 (2022) 
Le droit d'être entendu: la participation de l’enfant, principe fondamental 
des sociétés démocratiques (Doc. 15435) 

Résolution 2415 (2022) 
Inaction face au changement climatique – une violation des droits de 
l’enfant (Doc. 15436) 

Résolution 2416 (2022) 
Pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile du point de vue 
des droits humains (Doc. 15438) 

Résolution 2417 (2022) 
Lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes 
LGBTI en Europe (Doc. 15425) 

Résolution 2418 (2022) 
Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans le Caucase 
du Sud (Doc. 15429) 

Résolution 2419 (2022) Le rôle des médias en temps de crise (Doc. 15437) 

Résolution 2420 (2022) La gouvernance du football: les affaires et les valeurs (Doc. 15430) 

Résolution 2421 (2022) Politiques du sport en temps de crise (Doc. 15426) 

Résolution 2422 (2022) 
Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore 
ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie 
(Doc. 15443) 

Résolution 2423 (2022) Empoisonnement d'Alexei Navalny (Doc. 15434) 

Résolution 2424 (2022) Vaincre la covid-19 par des mesures de santé publique (Doc 15444) 

Résolution 2425 (2022) 
En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de 
l’Europe (Doc. 15431) 

Résolution 2426 (2022) L'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe (Doc. 15423) 

Résolution 2427 (2022) 
Le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie 
(Doc. 15432) 

Résolution 2428 (2022) 
L'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (janvier-décembre 
2021) (Doc. 15433) 

 
 
16. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 

 
 
 
I. Auditions et échanges de vues organisés au cours de la partie de session  
 

Mardi 25 janvier 2022 

 
8h00 – 9h00 

Salle 9, Palais 
 
 
Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 

 
► Echanges de vues  
 
dans le cadre de la préparation du rapport Examen du partenariat pour la démocratie 
concernant le parlement de la République kirghize par M. Jacques Maire (France, ADLE), 
avec la participation de  
 

• M. Serguei Kouznetsov, Chef de division, Secrétariat de l’Accord partiel élargi pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise) 

 

https://pace.coe.int/fr/files/29710
https://pace.coe.int/fr/files/29418
https://pace.coe.int/fr/files/29767
https://pace.coe.int/fr/files/29592
https://pace.coe.int/fr/files/29797
https://pace.coe.int/fr/files/29717
https://pace.coe.int/fr/files/29800
https://pace.coe.int/fr/files/29562
https://pace.coe.int/fr/files/29801
https://pace.coe.int/fr/files/29413
https://pace.coe.int/fr/files/29686
https://pace.coe.int/fr/files/29612
https://pace.coe.int/fr/files/29688
https://pace.coe.int/fr/files/29606
https://pace.coe.int/fr/files/29690
https://pace.coe.int/fr/files/29591
https://pace.coe.int/fr/files/29712
https://pace.coe.int/fr/files/29418
https://pace.coe.int/fr/files/29711
https://pace.coe.int/fr/files/29589
https://pace.coe.int/fr/files/29725
https://pace.coe.int/fr/files/29593
https://pace.coe.int/fr/files/29765
https://pace.coe.int/fr/files/29592
https://pace.coe.int/fr/files/29771
https://pace.coe.int/fr/files/29533
https://pace.coe.int/fr/files/29794
https://pace.coe.int/fr/files/29666
https://pace.coe.int/fr/files/29795
https://pace.coe.int/fr/files/29613
https://pace.coe.int/fr/files/29796
https://pace.coe.int/fr/files/29717
https://pace.coe.int/fr/files/29799
https://pace.coe.int/fr/files/29562
https://pace.coe.int/fr/files/29802
https://pace.coe.int/fr/files/29413
https://pace.coe.int/fr/files/29803
https://pace.coe.int/fr/files/29607
https://pace.coe.int/fr/files/29804
https://pace.coe.int/fr/files/29610
http://assembly.coe.int/
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14h – 15h20 
Salle 6, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
 

► Audition sur “Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine 
criminelle ?   
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. André Vallini (France, SOC) avec la 
participation de : 
 

• Mme Barbara Vettori, chercheuse à l'Université catholique de Milan et co-auteure de 
Disposal of confiscated assets in the EU Member States: laws and practices  

• M. Fabrice Rizzoli, co-fondateur de l’association Crim'HALT comme Alternative  

• Mme Gretta Fenner, Directrice générale, Institut de Bâle sur la gouvernance  
 
 

 
14h00 – 15h30 
Salle 9, Palais 

 

Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 

 
► Audition sur la réforme constitutionnelle au Bélarus 
 
dans le cadre de la préparation du rapport Appel en faveur d’un processus politique national 
inclusif au Bélarus par M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC), avec la participation de  
 

• Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire, Secrétariat de l’Accord partiel élargi 
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)  

• M. Andrei Savinykh, Président de la Commission permanente des affaires 
internationales, Chambre des représentants de l'Assemblée nationale de la 
République du Bélarus 

• M. Anatol Liabedzka, Représentant de Svetlana Tikhanovskaya pour la réforme 
constitutionnelle et la coopération parlementaire 

• M. Alexander Shlyk, Représentant spécial de Svetlana Tikhanovskaya pour les 
élections 

 

Mercredi 26 janvier 2022 

  

14h – 15h30  

Salle 2, Palais 
 
Commission de la culture, 
de la science, de 
l'éducation et des médias 
 

 
 
► Audition sur « La gouvernance du football : les affaires et les valeurs »  

 
Dans le cadre du suivi du rapport de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) avec la 
participation de  
 

• M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe 

• M. Gianni Infantino, Président de la FIFA  

• M. Alasdair Bell, Secrétaire général adjoint de la FIFA  

• M. Arsène Wenger, Chef du développement mondial du football de la FIFA  
 
 

Jeudi 27 janvier 2022 
 
 
14h10 – 14h40 
Salle 6, Palais 

 

Sous-commission sur le 
Proche-Orient et le monde 
arabe 
 
Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 
 

► Echanges de vues sur la dynamique actuelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
 
avec la participation de  
 

• M. Julien Barnes-Dacey, Directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord 
au Conseil européen pour les relations internationales, Bruxelles 

 

 
 
 

II. Observation des élections 
 
➢ Bulgarie : élections présidentielle et législatives anticipées (14 novembre 2021)  
 
Le 21 janvier 2022, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 

https://pace.coe.int/fr/files/29601
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➢ République kirghize : élections législatives (28 novembre 2021) 
 
Le 21 janvier 2022, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
➢ Serbie : élections présidentielle et législatives (3 avril 2022)  
 
Le 21 janvier 2022, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer ces 
élections et a constitué 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 corapporteurs de la commission de suivi et de conduire une 
mission pré-électorale. Le 28 janvier 2022, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad 
hoc pour observer cette élection et a désigné M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme Président de 
la commission ad hoc (annexe 3). 

 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (21 et 28 janvier 2022) 
 
- Prix des droits de l’homme Václav Havel 2022 : le 21 janvier, le Bureau a pris note du 
communiqué de presse du lancement de l’édition 2022 du Prix et, suite à un vote, a nommé Mme Maury 
Pasquier comme membre du jury pour un mandat de deux ans débutant le 1er juin 2022. 
 
- Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : le 21 janvier 2022, le Bureau a pris note des lettres des 
deux partis chypriotes turcs informant le Président de l’Assemblée des noms des « représentants élus de la 
communauté chypriote turque » habilités à siéger à l’Assemblée en 2022, à savoir M. Armağan Candan et 
M. Özdemir Berova, tel que ratifié par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activité. 
 
- Résolution 2094 (2016) sur la situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe : le 
21 janvier, le Bureau a pris note de la lettre du Président de l’Assemblée du Kosovo informant le Président 
de l’Assemblée des noms des membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo pour la session 
ordinaire 2022, ratifiés ensuite par l’Assemblée dans le Rapport d’activité. 
 

Membres 
- Mme Saranda Bogujevci, Mouvement pour l’autodétermination, Cheffe de délégation 
- M. Arben Gashi, Ligue démocratique du Kosovo 
- M. Enis Kervan, Groupe parlementaire multi-ethniques  

 
Suppléant∙e∙s : 

- Mme Ariana Musliu-Shoshi, Parti démocratique du Kosovo 
- M. Besnik Tahiri, Alliance pour le futur du Kosovo 
- M. Igor Simič, Liste serbe 

 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 28 janvier, le Bureau a approuvé les listes des candidat·e·s au titre de la République 
de Moldova, de l’Espagne et de la Suède qui ont été transmises ensuite au Comité des Ministres. 
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2022 : le 28 janvier, le Bureau a 
approuvé les désignations telles que présentées en annexe 4. Le Bureau reviendra sur cette question lors 
de l'une de ses prochaines réunions, pour compléter les nominations en tenant compte du principe de parité 
hommes-femmes. 

 
- Renvois et transmissions en commissions : le 21 et 28 janvier 2028, le Bureau a approuvé les 
renvois et transmissions tels que présentés en annexe 5. 
 
- Questions soulevées par les commissions : 
 
Commission des questions politiques et de la démocratie : le 28 janvier 2022, le Bureau a autorisé la sous-
commission ad hoc de la commission des questions politiques et de la démocratie à participer à la réunion 
du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE, les 17-18 mars 2022, à Paris. 
 

 
* Toute référence au Kosovo, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, dans le présent 
texte, doit être entendue comme étant pleinement conforme avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU 
sans préjuger du statut du Kosovo. 

https://pace.coe.int/fr/files/29605
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- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : Le 28 janvier 2022, le Bureau a autorisé la 
commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias à se réunir à Rome les 9-10 mai 2022. 
 
- Suivi de la première partie de session de 2022 (Strasbourg, 24-28 janvier) : 
 

- Résolution 2414 (2022) Le droit d'être entendu : la participation de l’enfant, principe 
fondamental des sociétés démocratiques et Résolution 2415 (2022) Inaction face au 
changement climatique – une violation des droits de l’enfant  

 
Le Bureau a demandé à la Secrétaire Générale de l’Assemblée et aux Secrétariats des commissions de 
l’Assemblée de chercher des moyens pratiques de mettre en œuvre la participation des enfants dans les 
travaux de l’Assemblée, sur la base des propositions contenues dans les Résolutions 2414 et 2415.  
 

- Résolution 2417 (2022) Lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des 
personnes LGBTI en Europe  

 
Le Bureau a invité la Commission sur l'égalité et la non-discrimination à examiner la proposition de création 
d'un réseau parlementaire promouvant l'égalité entière et effective des personnes LGBTI à travers le 
continent.  

 
 

IV. Activités des commissions et des réseaux, et missions d’observation des 
élections 

 
➢ Le 27 janvier 2022 réuni de manière hybride pour sa première réunion, le réseau de 
parlementaires de référence pour un environnement sain, a entendu des contributions de la part de 
M. David Boyd, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains et l’environnement et trois jeunes 
représentant.e.s : Finlay (Foróige, Organisation de développement pour la jeunesse, Irlande), Emeline 
(Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg, France) et Vani (École Burntwood, Royaume-Uni), et a tenu un 
échange de vues sur le projet de programme de travail. 
 
➢ Le 1er février 2022, se réunissant en vidéoconférence, la Commission des questions politiques et 
de la démocratie  
 

. a tenu un échange de vues sur Soutenir une perspective européenne pour les Balkans 
occidentaux, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. George Papandreou (Grèce, SOC), 
avec la participation de M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe, sur les 
activités de coopération pertinentes du Conseil de l’Europe; 

 
 

V. Visites d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
➢ Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH17 
 
M. Titus Corlăţean (Romania, SOC), rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, a effectué une visite d’information aux Pays-Bas les 31 janvier 2022 – 2 février 2022. Il se rendra 
ensuite en Ukraine les 3-4 février 2022.  
 
➢ Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe pour 

infliger des sanctions à motivation politique  
 
Mme Irina Rukavishnikova (Fédération de Russie, NI) rapporteure de la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme, effectuera une visite d’information à Bruxelles, Belgique les 7-8 février 
2022.  
 

➢ Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations  
 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectuera une visite d’information en Croatie et en Bosnie Herzégovine le 21-22 
février 2022. 
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➢ Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile 
 
Mme Stephanie Krisper (Autriche, ADLE), Rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, effectuera une visite d’information en Croatie et en Bosnie Herzégovine le 21-22 
février 2022. 
 
➢ Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région 

du Caucase du Nord 
 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), rapporteur de la commission des questions -juridiques et des droits de 

l’homme, effectuera une visite d’information en Ingouchie et au Daghestan dans la semaine du 28 février 
2022 (dates précises à confirmer).  
 
 

 
VI. Relations avec la Commission de Venise 

 
➢ Le 24 janvier 2022, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 
du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) a demandé un avis à la Commission de Venise sur le projet de 
loi démantelant la Section d'enquête sur les infractions commises au sein du système judiciaire en 
Roumanie. 
 
➢ Le 25 janvier 2022, la commission des questions politiques et de la démocratie a tenu une audition sur 
la réforme constitutionnelle au Bélarus dans le cadre de la préparation du rapport Appel en faveur d’un 
processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur : M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC), avec la 
participation de Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire. Le même jour, la Commission a tenu un 
échange de vues, dans le cadre de la préparation du rapport Examen du partenariat pour la démocratie 
concernant le parlement de la République kirghize (Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE), avec la 
participation de M. Serguei Kouznetsov, Chef de division.  
 

➢ Le 1er février 2022, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 
du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) a demandé un avis à la Commission de Venise sur les 
amendements de décembre 2021 à la loi organique sur les tribunaux de droit commun de Géorgie. 
 
Le 1er février 2022, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (Commission de suivi) a demandé un avis à la Commission de Venise sur la loi sur les 
médias d’Azerbaïdjan. 
 
 

VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 1er février 2022, visioconférence : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 1er février 2022, visioconférence : Commission pour le respect des obligations et engagements des 

Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) 
 
. 4 mars 2022, Paris : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
 
. 9 mars 2022, Berlin : Comité présidentiel 
 
. 10 mars 2022, Berlin : Bureau de l’Assemblée 
 
. 11 mars 2022, Berlin : Commission permanente 
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Annexe 1 
 
AS/Inf (2022) 02  
25 January / janvier 2022 
 
 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidentes et Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 

 

M. José BADIA Monaco 

Mme Ria OOMEN-RUIJTEN Netherlands / Pays-Bas 

Mme Theodora BAKOYANNIS Greece / Grèce 

Mme Ingjerd SCHOU Norway / Norvège 

M. John HOWELL United Kingdom / Royaume-Uni  

M. Armin LASCHET Germany / Allemagne 

M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES Spain / Espagne 

Mme Nicole TRISSE France 

M. Zsolt NÉMETH Hungary / Hongrie 

M. Ahmet YILDIZ Turkey / Turquie 

M. Arkadiusz MULARCZYK Poland / Pologne 

M. Ionuț-Marian STROE Romania / Roumanie 

Mme Elvira KOVÁCS Serbia / Serbie 

Mme Maja VUKIĆEVIĆ Montenegro / Monténégro 

M. Jonathan ATTARD Malta / Malte 

M. Mihail POPŞOI Republic of Moldova / République de Moldova 

Mme Marta GRANDE Italy / Italie 

Mr Darko KAEVSKI North Macedonia / Macédoine du Nord 

Vacant seat / siège vacant Portugal  

Vacant seat / siège vacant Russian Fédération / Fédération de Russie 
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Annexe 2 – Présidences et Vice-présidences de commissions 
 

Committees / Commissions Chairpersons / Président·e·s Vice-Chairpersons / Vice-président·e·s 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
91 seats / sièges 

Zsolt NÉMETH, Hungary, EC/DA 
1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Kimmo KILJUNEN, Finland, SOC 
Laima Liucija ANDRIKIENĖ, Lithuania EPP/CD 
Maria Valentina MARTINEZ FERRO, Spain, EPP/CD 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
90 seats / sièges 

Damien COTTIER, Switzerland, ALDE 
1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Davor Ivo STIER, Croatia, EPP/CD 
Margreet De BOER, Netherlands, SOC 
Sir Christopher CHOPE, EC/DA 

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
85 seats / sièges 

Selin SAYEK BÖKE, Turkey, SOC 
1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Alain MILON, France, EPP/CD 
Olena KHOMENKO, Ukraine, EC/DA 
Sibel ARSLAN, Switzerland, SOC 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
85 seats / sièges 

Theodoros ROUSOPOULOS, Greece, EPP/CD 
1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Paul GAVAN, Ireland, UEL 
Oleksii GONCHARENKO, Ukraine, EC/DA 
Domagoj HAJDUKOVIĆ, Croatia, SOC 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
85 seats / sièges 

Lord Alexander DUNDEE, United Kingdom, EC/DA 

1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Stefan SCHENNACH, Austria, SOC 
Edita ĐAPO, Bosnia and Herzegovina, EPP/CD 
Laura CASTEL, Spain, UEL 

Committee on Equality and Non-Discrimination /  
Commission sur l'égalité et la non-discrimination 
85 seats / sièges 

Annicka ENGBLOM, Sweden, EPP/CD 

1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Béatrice FRESKO-ROLFO, Monaco, ALDE 
Momodou Malcolm JALLOW, Sweden, UEL 
Fourat BEN CHIKHA, Belgium, SOC 

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
93 seats / sièges 

Piero FASSINO, Italy, SOC 

1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Samad SEYIDOV, Azerbaijan, EC/DA 
Joseph O’REILLY, Ireland, EPP/CD 
Iulian BULAI, Romania, ALDE 

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
38 seats / sièges 

ZZ… (candidate EPP/CD)* 
* Marie-Christine DALLOZ (France, EPP/CD), 
candidate accepted by the presidents of the political 
groups, eligible from 19 March 2022 

1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Nicole TRISSE, France, ALDE 
Yuliya LOVOCHKINA, Ukraine, SOC 
ZZ… (candidate EC/DA)* 
* Erkin GADIRLI (Azerbaijan, EC/DA), candidate 
accepted by the presidents of the political groups, 
eligible from 21 June 2022 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human 
Rights / Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits 
de l’homme 
22 seats / sièges 

Titus CORLĂŢEAN, Romania, SOC 

1st/1er 
2nd/2ème 
3rd/3ème 

Sergiy VLASENKO, Ukraine, EPP/CD 
Stephanie KRISPER, Austria, ALDE 
Vladimir VARDANYAN, Armenia, EPP/CD 

 
 



 

 
 

 

Annexe 3 – Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections 
présidentielle et législatives anticipées en Serbie (3 avril 2022)  
 
Chairperson / Président: M. Aleksander POCIEJ (Pologne, PPE/DC) 
 
 
Socialists , Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Ms / Mme Petra BAYR, Austrtia / Autriche  
Ms / Mme Heike ENGELHARDT, Germany / Allemagne 
Mr / M. Mogens JENSEN, Denmark / Danemark 
Mr / M. André VALLINI, France 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Andrzej SZEJNA, Poland / Pologne  
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie 
 
Substitutes / suppléants 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche  
Mr / M. Constantinos EFSTATHIOU, Cyprus / Chypre  
Mr / M. Lars Arslan RASMUSSEN, Denmark / Danemark 
Mr / M. Christian PETRY, Germany / Allemagne 
Mr / M. Antonio GUTIÉREZ LIMONES, Spain / Espagne 
Mr / M. Boris MIJATOVIC, Germany / Allemagne 
Mr / M. Givi MIKANADZE, Georgia / Géorgie 
Mr / M. Yunus EMRE, Turkey / Turquie 
Mr / M. Predrag SEKULIĆC, Montenegro / Monténégro 
Mr / M. Oleg VOLOSHYN, Ukraine  
 

Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Laima Liucija ANDRIKIENĖ, Lithuania / Lituanie 
Mr / M. Uldis BUDRIĶIS, Latvia / Lettonie 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France 
Ms / Mme Maria Gabriela HORGA, Romania / Roumanie  
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland /. Pologne  
Mr / M. Theodoros ROUSOPOULOS, Greece / Grèce 
 
Substitutes / suppléant·e·s  
Mr / M. Christian KLINGER, France 
Mr / M. Kęstutis MASIULIS, Lithuania / Lituanie 
Ms / Mme Catia POLIDORI, Italy / Italie 
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne 
Mr / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie  
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC-DA) / Groupe des Conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE-AD) 
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie  
Mr / M. Arkadiusz MULARCZYK, Poland / Pologne 
MLr / M. Norbert KLEINWÄCHTER, Germany / Allemagne 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Liliana TANGUY, France  
Mr / M. Iulian BULAI, Romania / Roumanie 
Mr / M. Dara CALLEARY, Ireland / Irlande  
 
 
Substitutes / suppléant·e·s  
Ms / Mme Krista BAUMANE, Latvia / Lettonie 
Ms / Mme Yolaine DE COURSON, France  
Mr / M. Arminas LYDEKA, Lithuania / Lituanie 
Mr / M. Jean-Pierre GRIN, Switzerland / Suisse 
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Ms / Mme Jennifer De TEMMERMAN, France   
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Mr / M. Jacques LE NAY, France   
Ms / Mme Diana STOICA, Romania / Roumanie 
Mr / M. Georges-Louis BOUCHEZ, Belgium / Belgique 

 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. George LOUCAIDES, Cyprus / Chypre  
 
Substitutes / suppléant·e·s 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne  
Mr/ M.  Marco NICOLINI, San Marino / Saint-Marin 
 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Ian LIDDELL-GRAINGER, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Piero FASSINO, Italy / Italie 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
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Annexe 4 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2022 

 
 

Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2022 

I. Council of Europe bodies / 
Organes du Conseil de 
l'Europe 

   

European Commission for 
Democracy through Law  
Venice Commission 
 
Commission européenne pour 
la démocratie par le droit - 
Commission de Venise 

Representatives of the Assembly 
appointed by the Bureau to attend 
the sessions of the Commission 
 
Représentants de l'Assemblée 
désignés par le Bureau pour 
assister aux sessions de la 
Commission 

Article 2.4 of the Venice 
Commission Statute 
(Res CM (2002) 3) 
 
Article 2.4 du statut de 
la Commission de 
Venise 
(Rés CM (2002) 3) 

Members: 
Mr Rik Daems (Belgium, ALDE) 
Appointment by the President 
 
Ms Alexandra Louis (France, ALDE) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: Mr Constantinos 
Efstathiou (Cyprus, SOC) (AS/Jur) 
 

Council for Democratic 
Elections of the Venice 
Commission 
 
Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de Venise 

Representatives of AS/Pol, AS/Jur 
and AS/Mon approved by the 
Bureau of the Assembly 
 
Représentants de l’AS/Pol, 
l’AS/Jur et l’AS/Mon approuvés 
par le Bureau de l’Assemblée 

Bureau decision of 
10 March 2003 
 
 
Décision du Bureau du 
10 mars 2003 

Members: 
Mr Michael Georg Link (Germany, 
ALDE) (AS/Pol) 
Mr Davor Ivo Stier (Croatia, 
EPP/CD) (AS/Jur) 
……… (AS/Mon) 
 
Substitutes: 
Ms María Valentina Martínez Ferro 
(Spain, EPP/CD) (AS/Pol) 
Mr Givi Mikanadze (Georgia, SOC) 
(AS/Jur) 
………… (AS/Mon) 
 

European Centre for Global 
Interdependence and 
Solidarity 
North-South Centre 
 
Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales – Centre 
Nord-Sud 

Two members of the Executive 
Council - appointed by the Bureau 
of the Assembly 
 
Deux membres du Conseil 
exécutif - désignés par le Bureau 
de l’Assemblée 

Article 4.2 (b) of the 
North-South Centre 
revised Statute 
(Res CM (2011) 6) 
 
Article 4.2 (b) du statut 
révisé du Centre Nord-
Sud 
(Rés CM (2011) 6) 

Members: 
Ms Marijana Balić (Croatia, 
EPP/CD) (AS/Cult) 
…………(AS/Soc)  
 
Substitutes: 
Ms Maria-Gabriela Horga (Romania, 
EPP/CD) (AS/Cult) 
…………. (AS/Soc) 
 

European Commission Against 
Racism and Intolerance 
ECRI 
 
Commission européenne 
contre le racisme et 
l’intolérance – ECRI 

Representatives of the Assembly 
appointed by the Bureau 
(representatives of the following 
three committees: AS/Pol, AS/Ega 
and AS/Cult) 
 
Représentants de l’Assemblée 
désignés par le Bureau 
(représentants des trois 
commissions suivantes : AS/Pol, 
AS/Ega et AS/Cult) 

Article 5 of the ECRI 
Statute (Res CM (2002) 
8) 
 
Article 5 du statut de 
l’ECRI (Rés CM (2002) 
8) 

Members: 
Mr Ahmet YILDIZ (Turkey, NR) 
(AS/Pol) 
Ms Ann-Britt Åsebol (Sweden, 
PPE/DC) (AS/Cult) 
Ms Petra Bayr (Austria, SOC) 
(AS/Ega) 
 
Substitutes: 
….... (AS/Pol) 
Mr Asim Mollazada (Azerbaijan, 
EC/DA) (AS/Cult) 
Mr Momodou Malcolm Jallow 
(Sweden, UEL) (AS/Ega) 
 

Group of States against 
Corruption  
GRECO 
 
Groupe d'états contre la 
corruption - GRECO 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l'Assemblée 
désigné par le Bureau 

CM decision of 717th 
meeting in 2000 in 
accordance with Article 
7.2 of the Statute of the 
GRECO 
 
Décision du CM lors de 
la 717ème réunion en 
2000 selon l'Article 7.2. 
du Statut du GRECO 

Member: 
Mr Titus Corlatean (Romania, SOC) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: 
Mr Kamal Jafarov (Azerbaijan, 
CE/DA) (AS/Jur) 
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Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2022 

Committee for Works of Art 
 
Comité des œuvres d'art 

Two members appointed by the 
Bureau of the Assembly (at 
present AS/Cult Committee 
member and Museum Prize 
rapporteur) 
 
Deux membres désignés par le 
Bureau de l’Assemblée 
(actuellement un membre de 
l'AS/Cult et le rapporteur du Prix 
du musée) 

CM decision of 482nd 
meeting in 1992 
 
Décision du CM lors de 
la 482ème réunion en 
1992 

Member: 
Mr Roberto Rampi (Italy, SOC 
(AS/Cult) 
 
Substitute: 
Ms Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, 
ALDE), (AS/Cult) 
 

MONEYVAL 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

Article 4.1 of Resolution 
CM/Res (2010) 12 
 
Article 4.1 de la 
Résolution 
 CM/Res (2010) 12 

Member: 
Ms Sunna Aevarsdottir 
(Iceland/SOC) (AS/Jur) 
 
Substitute: 
……. (AS/Jur) 
 

Council of Europe Convention 
on Offences relating to 
Cultural Property 
 
Convention du Conseil de 
l’Europe sur les infractions 
visant des biens culturels 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

STCE n°221 
CM(2017)32, Chapter 
V, Article 23.1 

 
Mr Stefan Schennach (Austria, 
SOC) (AS/Cult) 
 

II. Other    

EUROPA NOSTRA 
Pan-European Federation for 
Heritage 
 
EUROPA NOSTRA - 
Fédération paneuropéenne du 
patrimoine 
 

One member (and substitute) to 
be nominated by the Assembly - 
to attend the Federation Council 
meetings as observer 
 
Un membre (et son/sa 
suppléant/e) qui seront désignés 
par l'Assemblée pour assister aux 
réunions du Conseil de la 
Fédération en tant 
qu'observateurs 

Article 21.4 of the 
Statute of Europa 
Nostra 

Member: 
Ms Foteini Pipili (Greece, EPP/CD) 
(AS/Cult) 
 
Substitute: 
Mr Andries Gryffroy (Belgium, NR) 
(AS/Cult) 
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Annexe 5 - Renvois et transmissions en commissions 

 

A. Renvoi en commission 

 

- Doc. 15414, Proposition de résolution, La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés 
afghans : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport  
 
− Doc. 15415, Proposition de résolution, Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les 
conséquences sur l’accueil des migrants et leurs droits : renvoi à la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la Commission des questions politiques et de la 
démocratie pour avis  
 
− Doc. 15416, Proposition de résolution, «Covid longue» et accès au droit à la santé : renvoi à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport  
 
− Doc. 15418, Proposition de résolution, Les itinéraires culturels: une plateforme pour le dialogue 
interculturel : renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias pour rapport  
 
− Doc. 15419, Proposition de résolution, La lutte contre les SLAPP: un impératif pour une société 
démocratique : renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias pour 
rapport et à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis  
 
− Doc. 15420, Proposition de résolution, Allégations de torture systémique et de peines ou traitements 
inhumains ou dégradants dans les lieux de détention des États membres du Conseil de l'Europe : renvoi à la 
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport  
 

- Doc. 15413, Proposition de résolution, Nécessité de garantir le libre accès aux documents historiques : 
transmission à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour information  
 
- Décision du Bureau : suivi au débat d’actualité sur La sécurité en Europe face à de nouveaux défis: quel 
rôle pour le Conseil de l'Europe? : saisir la Commission des questions politiques et de la démocratie pour 
rapport sur cette question 
 
 
B. Demande de prolongation de renvoi  
 
Doc. 14382, Proposition de résolution, Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste 
indispensable dans la région du Caucase du Nord (Renvoi 4333 du 13 octobre 2017) : prolongation jusqu’au 
30 juin 2022 

https://pace.coe.int/fr/files/29587/html
https://pace.coe.int/fr/files/29583/html
https://pace.coe.int/fr/files/29590/html
https://pace.coe.int/fr/files/29596/html
https://pace.coe.int/fr/files/29597/html
https://pace.coe.int/fr/files/29599/html
https://pace.coe.int/fr/files/29585/html
https://pace.coe.int/fr/files/29599/html

