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I. Réponse de l’Assemblée à l’agression de la Fédération de Russie contre 
l’Ukraine 

 
Dans le cadre du suivi de la session plénière extraordinaire de l'Assemblée parlementaire, de l'Avis 
300(2022) de l'Assemblée et de la décision ultérieure du Comité des Ministres d'exclure la Fédération de 
Russie du Conseil de l'Europe, le Bureau de l'Assemblée a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la partie de 
session d'avril 2022 un débat de politique générale intitulé "Conséquences de l'agression persistante de la 
Fédération de Russie contre l'Ukraine : rôle et réponse du Conseil de l’Europe". L'objectif de ce débat de 
politique générale était d'explorer les moyens d'apporter un soutien concret et ciblé à l'Ukraine dans le 
contexte de l'agression de la Fédération de Russie, ainsi que d'identifier les moyens de réponse du Conseil 
de l'Europe et de l'Assemblée aux conséquences de cette agression, ainsi qu'à l'expulsion de la Fédération 
de Russie. En conséquence, la Recommandation 2228(2022) et la Résolution 2433(2022) ont été adoptées ; 
ces deux textes, contenant des recommandations spécifiques adressées notamment aux Etats membres et 
au Comité des Ministres, pourraient alimenter les débats de la 132e session du Comité des ministres qui se 
tiendra à Turin, le 20 mai 2022. 

 
Durant la même partie de session, l'Assemblée a tenu deux débats spécifiquement liés aux conséquences 
de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, y compris au rôle que le Conseil de l'Europe 
pourrait jouer à cet égard, comme suit : 

 
- L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine : veiller à ce que les responsables de 

violations graves du droit international humanitaire rendent des comptes (débat selon la 
procédure d’urgence, Recommandation 2231 (2022) et Résolution 2436 (2022)) ; 

 
- Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine criminelle ? (Recommandation 2229 

(2022) et Résolution 2434 (2022)). 
 

Sur la base des résolutions et recommandations pertinentes adoptées, une réunion informelle conjointe 
entre le Bureau des Délégués des Ministres, le Comité présidentiel de l'Assemblée et la Secrétaire Générale 
s'est tenue le 28 avril 2022, afin de discuter de l'action coordonnée du Conseil de l'Europe pour l'Ukraine. La 
préparation de la Session ministérielle de Turin ainsi que l'idée d'un éventuel Quatrième Sommet du Conseil 
de l'Europe figuraient parmi les questions abordées lors de la réunion. 
 
Le 28 avril 2022, le Bureau de l'Assemblée a établi l'avant-projet d'ordre du jour de la partie de session de 
juin 2022, en inscrivant à l'ordre du jour une série de rapports relatifs aux différents aspects des 
conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, notamment : 
 

- La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel rôle pour le Conseil de l’Europe ? ; 
 

- Conséquences humanitaires et migrations internes et externes en lien avec l’agression de la 
Fédération de Russie contre l’Ukraine ; 

 
- Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés ; 
 
- Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation. 
 

L'avant-projet d'ordre du jour de la partie de session de juin 2022 figure à l'annexe 5. 
 
Enfin, il convient de mentionner que, tout en décidant qu'à partir du 1er mai 2022, les réunions de 
l'Assemblée se tiendront en présence physique des membres, le Bureau de l'Assemblée a accepté de 
permettre aux membres de la délégation ukrainienne de participer aux réunions en ligne, au cas où ils 
seraient empêchés de voyager jusqu’au lieu de réunion. Cette mesure sera appliquée aussi longtemps que 
la situation l'exigera. 
 

 
II. Décisions prises par le Bureau (21 avril et 28 avril 2022) 
 
• Demande de débat selon la procédure d’urgence : le 21 avril, le Bureau a pris note de la demande 

de tenir un débat sur  « L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine : veiller à ce que les 
responsables de violations graves du droit international humanitaire rendent des comptes » déposée 
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par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, a décidé de recommander à 
l’Assemblée de tenir ce débat, et de transmettre la question à la Commission des questions juridiques 
et des droits de l'homme. 

 

• Election d’un juge à la Cour européenne des droits de l’homme : le 21 avril, le Bureau a pris note 
du rapport établi par la commission sur l’élection des juges pour le poste de juge au titre de l’Ukraine, 
sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activités (Doc. 15503 Addendum 
2).   

 

• Relations avec le Belarus : mise en œuvre du paragraphe 18.2. de l'Avis 300(2022) sur les « 
Conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine » : compte tenu de la 
participation du Bélarus à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, le Bureau a décidé, 
le 21 avril, de suspendre les relations entre l'Assemblée et les autorités du Bélarus dans toutes ses 
activités. 

 

• Renvois et transmissions en commissions :  
 

− Le Bureau a examiné et approuvé les renvois et transmissions telles que présentées en annexe 3. 
 

− Corrections techniques au Règlement de l'Assemblée suite à l'exclusion de la Fédération de Russie 
du Conseil de l'Europe : le 21 avril, le Bureau a demandé au Secrétariat de la commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles d’effectuer des corrections techniques au 
Règlement suite à la cessation de la qualité d’Etat membre du Conseil de l’Europe par la Fédération 
de Russie. 

 

• Format des réunions de l’Assemblée à partir du 1er mai 2022 : le 21 avril, le Bureau a décidé de 
tenir les sessions plénières de l'Assemblée et des réunions des commissions en présence physique 
des membres à partir du 1er mai 2022. 

 

• Deuxième partie de session de 2022 (Strasbourg, 25-28 avril) : le 28 avril, le Bureau a approuvé 
les propositions de suivi des textes adoptés par l’Assemblée faites par la Secrétaire Générale de 
l’Assemblée parlementaire, comme présentées en annexe 2. 

 

• Commission permanente (Dublin, mardi, 31 mai 2022) : le 28 avril, le Bureau a pris note du projet 
d’ordre du jour (annexe 4). 

 

• Troisième partie de session de 2022 (Strasbourg, 20-24 juin) : le 28 avril, le Bureau a établi 
l’avant-projet d’ordre du jour (annexe 5). 

 

• Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) - listes des candidat·e·s au titre de Monaco et de la Géorgie : le 28 avril, le 
Bureau a approuvé les listes des candidat·e·s au titre de Monaco et de la Géorgie à transmettre au 
Comité des Ministres. 

 

• Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2022 : le Bureau a mis à jour les 
nominations, telles que présentées en annexe 6. 

 

• Questions soulevées par les commissions : 
 

- Le Bureau a autorisé le rapporteur sur « Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels 
similaires et la surveillance secrète opérée par l’État » (Commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme) à effectuer une visite d’information en Israël dans le cadre de son rapport. 

 

• Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : 
 

-  Le Bureau a autorisé la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées à se 
réunir à Athènes les 19-20 septembre 2022 ; 

 
- Le Bureau a autorisé la Sous-commission du Prix de l'Europe (Commission des questions sociales, 

de la santé et du développement durable) à tenir une réunion à Amilly (France), les 1-2 juillet 2022, 
et à Izmir (Turquie), les 22-23 septembre 2022. 

 

https://pace.coe.int/fr/files/29910/html
https://pace.coe.int/fr/files/29910/html


4 

 
III. Deuxième partie de la session Ordinaire de 2022 (25 - 28 avril 2022) 

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

• Mme Dunja MIJATOVIĆ, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

 

• M. Sergio MATTARELLA, Président de la République italienne 
 

• M. Luigi DI MAIO, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie, 
Présidence italienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe  

 
Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 

 
Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, a répondu aux questions des 
membres de l’Assemblée.   

 
B. Elections 
 
Le 26 avril 2022, l'Assemblée parlementaire a élu M. Mykola Gnatovskyy comme juge à la Cour européenne 
des droits de l'homme au titre de l'Ukraine. Le résultat du vote est disponible ici. 

 
C. Couverture médiatique 

 
La session d’avril 2022 de l'Assemblée parlementaire a généré une couverture médiatique considérable, 
avec 47 journalistes qui se sont rendus à Strasbourg pour en rendre compte, et environ 300 articles (chiffres 
provisoires) parus dans la presse internationale. Les reportages italiens (132), ukrainiens (37) et 
internationaux (19) représentent l'essentiel de la couverture médiatique totale. 
 
Le discours prononcé par le Président de la République italienne, M. Sergio Matarella, a bénéficié d'une 
couverture internationale et régionale sans précédent (RAI TV, SKY TG24, Tgcom 24, Il Corriere della Sera, 
La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Messagero, Avvenire, ANSA, Ukrinform, TASS...). La 
communication du CM par le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 
Luigi Di Maio, a également été largement reprise dans la presse. 
 
Le débat d'urgence sur « l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine : veiller à ce que les 
responsables de violations graves du droit international humanitaire » a fait l'objet d'une couverture à la fois 
substantielle et de qualité au niveau international avec des reportages et des articles télévisés (CNN, ARD, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Washington Post, EUObserver, RFI, Mediapart, Agence 
Europe, Ukrainskaya Pravda et agences de presse nationales …). Le débat de politique générale sur « les 
conséquences de l'agression persistante de la Fédération de Russie contre l'Ukraine : rôle et réponse du 
Conseil de l'Europe » a également été couvert au niveau international. Plus de 70 chaînes de télévision 
mondiales ont demandé à l’Eurovision la diffusion en direct des deux débats sur l'Ukraine. 
 
En marge de la session, la réaction du Président de l'APCE à la condamnation d'Osman Kavala à une peine 
de prison à vie aggravée a créé une importante couverture de haute qualité à l’échelle internationale 
(Euronews, Turkey, Deutsche Welle, Turkey, CNN, TV5Monde, France TV info, Le Figaro, Le Nouvel Obs, 
Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, De Volkskrant…). 
 
En ce qui concerne l’impact de la session dans les médias sociaux, elle a généré environ 260 000 
impressions sur Twitter, une portée d'environ 4 800 sur Facebook, et environ 4 000 vues sur YouTube, dont 
beaucoup à Kiev. Les principaux messages concernaient le débat de l'Assemblée sur les conséquences de 
l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. 
 
Après plusieurs parties de session à distance, la MediaBox, un studio de web-tv mis à la disposition de 
toutes celles et ceux qui font l'actualité à l'Assemblée de Strasbourg, a une fois de plus prouvé son utilité 
avec 10 interviews de parlementaires publiées sur le site web de l'APCE et les supports de médias sociaux.  

 

http://assembly.coe.int/
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Communication/2022/20220426-ElectionECHRUkraine-BIL.pdf
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D. Textes adoptés 
 
Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants: 
 
➢ Recommandations 

 

Recommandation 2225 (2022) Pour une évaluation des moyens et des dispositifs de lutte contre 
l'exposition des enfants aux contenus pornographiques (Doc. 15494) 

Recommandation 2226 (2022) Au-delà du Traité de Lisbonne: renforcer le partenariat stratégique entre 
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (Doc. 15495) 

Recommandation 2227 (2022) La désinstitutionnalisation des personnes handicapées (Doc. 15496) 

Recommandation 2228 (2022) Conséquences de l'agression persistante de la Fédération de Russie 
contre l'Ukraine : rôle et réponse du Conseil de l’Europe (Doc. 15506) 

Recommandation 2229 (2022) Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine criminelle? 
(Doc. 15500) 

Recommandation 2230 (2022) Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les 
forces de l'ordre (Doc. 15498) 

Recommandation 2231 (2022) L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine: faire en sorte 
que les auteurs de graves violations du droit international humanitaire et 
d’autres crimes internationaux rendent des comptes (Doc. 15510) 

Recommandation 2232 (2022) Sauvegarder et promouvoir la démocratie véritable en Europe 
(Doc. 15486) 

 
➢ Résolutions 

 

Résolution 2429 (2022) Pour une évaluation des moyens et des dispositifs de lutte contre 
l'exposition des enfants aux contenus pornographiques (Doc. 15494) 

Résolution 2430 (2022) Au-delà du Traité de Lisbonne: renforcer le partenariat stratégique entre 
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (Doc. 15495) 

Résolution 2431 (2022) La désinstitutionnalisation des personnes handicapées (Doc. 15496) 

Résolution 2432 (2022) Lutte contre la discrimination fondée sur l'origine sociale (Doc. 15499) 

Résolution 2433 (2022) Conséquences de l'agression persistante de la Fédération de Russie 
contre l'Ukraine : rôle et réponse du Conseil de l’Europe (Doc. 15506) 

Résolution 2434 (2022) Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine criminelle? 
(Doc. 15500) 

Résolution 2435 (2022) Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les 
forces de l'ordre (Doc. 15498) 

Résolution 2436 (2022) L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine: faire en sorte 
que les auteurs de graves violations du droit international humanitaire et 
d’autres crimes internationaux rendent des comptes (Doc. 15510) 

Résolution 2437 (2022) Sauvegarder et promouvoir la démocratie véritable en Europe 
(Doc. 15486) 

Résolution 2438 (2022) Le respect des obligations et engagements de la Géorgie (Doc. 15497) 

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

 
 

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

https://pace.coe.int/fr/files/29980
https://pace.coe.int/fr/files/29890
https://pace.coe.int/fr/files/29992
https://pace.coe.int/fr/files/29900
https://pace.coe.int/fr/files/30006
https://pace.coe.int/fr/files/29893
https://pace.coe.int/fr/files/30018
https://pace.coe.int/fr/files/29934
https://pace.coe.int/fr/files/30020
https://pace.coe.int/fr/files/29904
https://pace.coe.int/fr/files/30022
https://pace.coe.int/fr/files/29905
https://pace.coe.int/fr/files/30025
https://pace.coe.int/fr/files/29995
https://pace.coe.int/fr/files/30030
https://pace.coe.int/fr/files/29891
https://pace.coe.int/fr/files/29979
https://pace.coe.int/fr/files/29890
https://pace.coe.int/fr/files/29991
https://pace.coe.int/fr/files/29900
https://pace.coe.int/fr/files/30005
https://pace.coe.int/fr/files/29893
https://pace.coe.int/fr/files/30007
https://pace.coe.int/fr/files/29882
https://pace.coe.int/fr/files/30017
https://pace.coe.int/fr/files/29934
https://pace.coe.int/fr/files/30019
https://pace.coe.int/fr/files/29904
https://pace.coe.int/fr/files/30021
https://pace.coe.int/fr/files/29905
https://pace.coe.int/fr/files/30024
https://pace.coe.int/fr/files/29995
https://pace.coe.int/fr/files/30029
https://pace.coe.int/fr/files/29891
https://pace.coe.int/fr/files/30031
https://pace.coe.int/fr/files/29902
http://assembly.coe.int/
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Mardi 26 avril 2022 

 
8h30–10h00  

Salle 8, Palais 
 
 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des Etats 
membres du Conseil de 
l’Europe (commission de 
suivi) 

► Echanges de vues sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil 
de l’Europe de la France avec la participation de  
 

 Mme Claire Hédon, Défenseure des droits 

 

14h– 15h30 
Salle 6, Palais 

 

Commission de la culture, 
de la science, de 
l’éducation et des médias 
 

 
► Audition sur « Prix du Musée du Conseil de l’Europe », avec la participation de  
 

 M. Shane Clarke, Directeur de Nano Nagle Place, Cork, Irlande, lauréat du Prix du 
Musée 2022 du Conseil de l’Europe 
 

 Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 
 

 

Mercredi 27 avril 2022 

14h00 à 15h30 
Salle 2, Palais 
 
 
Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées  

 
► Echanges de vues sur « Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion 
des migrations » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) avec la 
participation de  
 

 Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme 
 

 

14h–15h30  

Salle 3, Palais 
 
 
Réseau de parlementaires 
pour un environnement sain 

► Echanges de vues sur le « Manuel des droits humains et l’environnement du Conseil 

de l’Europe », avec la participation de 

 

 Mme Merete Bjerregaard, représentante le Comité directeur pour les droits de 
l'homme – Groupe de travail sur l’environnement (CDDH-ENV) 

 

14h30–15h30 
Salle 6 Palais 

 

Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 
et le 
 
Réseau parlementaire pour 
le droit des femmes de 
vivre sans violence 
 

 
► Audition conjointe sur « Le rôle des hommes et des garçons dans la lutte contre la 
violence fondée sur le genre » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport par Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) avec la 
participation de : 
 

 Mme Giovanna Lauro, PhD, Vice-présidente des programmes et de la recherche, 
Promundo-US ; 
 

 Mme Teresa Schweiger, Membre autrichienne et Co-coordinatrice de MenEngage 
Europe - un réseau régional au sein de l'alliance mondiale MenEngage ; 

 

 M. Ivan Jablonka, Professeur d’histoire à l’université Sorbonne Paris Nord, membre 
de l’Institut universitaire de France. 

 

Jeudi 28 avril 2022 

8h30 à 9h30 

Salle 2 Palais 

 

Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées  

 
► Echanges de vues  
 
avec la participation de  
 

 Mme Leyla Kayacik, Représentante spéciale de la Secrétaire Générale sur les 
migrations et les réfugiés 
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8h30– 10h 
Salle 9, Palais 

 

Commission de la culture, 
de la science, de 
l’éducation et des médias 
 

 
► Echanges de vues sur « La protection du journalisme et la sécurité des journalistes 
en Europe » avec la participation de  
 

 M. William Horsley, Association des journalistes européens 
 

 Mme Maria Ordzhonikidze, Fondation Justice pour les journalistes 
 

 
 
 
 

IV. Prix 
 
 
➢ Le 26 avril, la sous-commission du Prix de l'Europe de la commission des affaires sociales, de la 

santé et du développement durable, a décidé de décerner l'édition 2022 du Prix à İzmir (Turquie). 
D'autres distinctions pour 2022 (Plaques d'honneur, Drapeaux d'honneur et Diplômes européens) 
seront attribuées à 13 villes en France, Allemagne, Pologne, Portugal, Turquie et Ukraine. Tous les 
détails sont disponibles ici. 
 

➢ Le jury du prix Václav Havel pour les droits de l'homme a décidé de prolonger la date limite de dépôt 
des candidatures à l'édition 2022 du prix jusqu'au 30 juin 2022. 

 
 

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

➢ Le 29 avril 2022, réunie de manière hybride, la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles :  
 
. a tenu une audition sur Respect de l'État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de 
l'Europe, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), 
avec la participation de M. Björn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe, M. Marin 
Mrčela, Président du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), et M. Björn Janson, Conseiller 
en éthique du Conseil de l’Europe.  

 
 

➢ Le 29 avril 2022, réunie de manière hybride, la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme : 

 
. a tenu une audition sur Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les 
déclarations faites dans l’exercice de leur mandat ?,  dans le cadre du suivi de la Résolution 2381 
(2021) de l’Assemblée, Rapporteur pour suivi: M. Boriss Cilevičs, (Lettonie, SOC) avec la 
participation de M. Rafael Ribo, Médiateur catalan, Barcelone, Espagne, M. Marc Lamuà, 
représentant de la délégation espagnole auprès de l'Assemblée parlementaire, et M. Riza Türmen, 
porte-parole du Comité exécutif du Centre des droits de l'homme de l'Union des barreaux turcs et 
ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Ankara, Turquie ; 

 

. a tenu une audition sur La situation des droits de l’homme au Belarus, dans le cadre du suivi de la 
Résolution 2372 (2021) sur Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une 
enquête internationale, Rapporteure pour suivi: Mme Alexandra Louis, (France, ADLE) avec la 
participation de M. Valery Kavaleuski, chef de cabinet, représentant de Sviatlana Tsikhanouskaya 
pour les affaires étrangères, Vilnius, Lituanie, Mme Olga Karach, Directrice du Centre international 
d'initiatives civiles « Notre maison » (Bélarus), et Mme Iryna Vidavana, membre du bureau de 
l'Association des journalistes du Belarus, Belarus.  

 

➢ Le 6-7 mai 2022, à Tartu, M. Roberto Rampi, représentant de l’APCE pour le Prix du musée du 
Conseil de l’Europe (Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias), 
interviendra lors de la conférence annuelle du Prix du musée européen de l’année (EMYA). 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/prix/EuropePrize/2022/20220426-EuropePrize-FR.pdf
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➢ Le 9-10 mai 2022, à Rome, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 

médias : 
 

. tiendra un échange de vues avec la participation de M. Dario Franceschini, Ministre de la Culture,
  Italie ; 

 
. tiendra une audition sur Les jeunes et les médias, dans le cadre d’un rapport de Mme Tamar 
Taliashvili, (Géorgie, SOC) avec la participation de Mme Adriana Mutu, Directrice académique et 
qualité, Professeure à l'ESIC Business and Marketing School, Barcelone, M. Pasquale Stanzione, 
Président de l'Autorité italienne pour la protection des données personnelles (Garante per la protezione 
dei dati personali), Italie, Mme Mariek Vanden Abeele, Professeure associée en culture numérique 
au Département des sciences de la communication de l'Université de Gand, Belgique, et M. Vittorio 
Gattari, Membre du Conseil d'administration du Conseil italien de la jeunesse, membre du Conseil 
consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de l'Europe ; 

 
. tiendra une audition conjointe sur Itinéraires culturels : une plateforme pour le dialogue interculturel, 
dans le cadre d’un rapport de M. Andries Gryffroy, (Belgique, NI) et sur Le rôle des lieux de 
mémoire: lieux de commémoration et d’éducation à la citoyenneté démocratique, dans le cadre d’un 
rapport de M. Roberto Rampi (Italie, SOC), avec la participation de M. Roberto Gualtieri, le Maire de 
Rome, M. Stefano Dominioni, Secrétaire exécutif, Accord partiel sur les Itinéraires culturels, DG II – 
Direction Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe, Mme Barbara Toce, Rapporteure du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur « Culture sans frontières : la 
gestion du patrimoine culturel comme outil de développement local et régional », Italie, Mme Liliana 
Segre, Sénatrice et survivante de l'Holocauste, Italie, Mme Assumpció Hosta, Secrétaire Générale de 
l’Association européenne pour la préservation et la valorisation de la culture et du patrimoine juifs 
(AEPJ), Barcelone, et Mme Annie Sacerdoti, membre du conseil d'administration de l'AEPJ, Vice-
présidente de Beni Culturali Ebraici en Italie, M. John Patrick Leech, Président de la route de l'Atrium, 
Forli/Bologne, Italie, et M. Carlo Puddu, Directeur de la route de la Libération, et M. Mirco Carrattieri, 
Président du comité scientific de la route de la Libération, Lucques, Italie. 

 
  . tiendra une audition sur Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe 

(OCEAN) dans le cadre d’un rapport de Mme Marta Grande (Italie, NI) avec la participation de Mme 
Maria Cristina Messa, Ministre de l’Université et de la recherche, Italie, M. Michele Nicoletti, ancien 
Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, professeur au Département de 
lettres et philosophie, École d’études internationales, Université de Trento, Italie, représentant du 
projet OCEAN, Mme Marina Calloni, Coordinateur du réseau UNIRE (Universités en réseau contre 
les violences de genre), Italie, et M. Giovanni Guiglia, Coordinateur Général du Réseau Académique 
sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux (RACSE), Italie ; 

 
  . tiendra une audition sur Patrimoine culturel et changement climatique, avec la participation de :  
  Mme Alessandra Bonazza, Institut des sciences de l'atmosphère et du climat, Conseil national de la 

recherche, Bologne, Italie (à confirmer), M. Dario Camuffo, Conseil national de la recherche (CNR) – 
Institut des sciences de l'atmosphère et du climat, Padoue, Italie (à confirmer). 

 
➢ Le 12 mai 2022 à Stockholm, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : 

 
. tiendra une audition sur Les femmes dans le processus de paix et de réconciliation, dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE), avec la participation de 
représentant·e·s des forces armées suédoises ; de la Folke Bernadotte Academy, Agence suédoise 
pour la paix, la sécurité et le développement, et du Réseau suédois des femmes médiatrices ; 
 
. tiendra une audition sur la Sensibilisation et lutte contre l'islamophobie en Europe, dans le cadre de 
la préparation d’un rapport de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), avec la participation de 
Mme Domenica Ghidei Biidu, membre de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) au titre des Pays-Bas, et d’autres expert·e·s. 

 
. tiendra un échange de vues avec Mme Eva Nordmark, Ministre de l’emploi et de l’égalité de genre, 
Suède ; 

 
. tiendra un échange de vues avec M. Kairat Abdrakhmanov, Ambassadeur, Haut-Commissaire de 
l’OSCE pour les minorités nationales. 
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➢ Le 13 mai 2022 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées : 
 

. tiendra une audition sur Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés, dans 
le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, PPE/DC), avec la 
participation de M. Aaron Greenberg, Conseiller régional, Protection de l'enfance, UNICEF ;  
 
. tiendra aussi une audition sur Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les 
conséquences sur l’accueil  des migrants et leurs droits, dans le cadre de la préparation d’un rapport 
de Mme Yolaine de Courson (France, ADLE) avec la participation de M. András Léderer, Hungarian 
Helsinki Committee, Budapest et de Mme Teresa Ribeiro, Représentant de l’OSCE pour la liberté 
des médias, Vienne. 
 

➢ Le 16 mai 2022 à La Canée, Crète (Grèce), la Commission des questions politiques et de la 
démocratie : 

 
. tiendra une audition sur La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et inclusif, dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de Mme Dora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), avec la 
participation de M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire, et de Mme Margareta 
Cederfelt, Présidente de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE ; 
 
. tiendra une audition 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 d’expert·e·s invité·e·s ; 
 
. tiendra une audtion sur Sauvegarde de la paix et de la stabilité en méditerranée orientale, dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC), avec la 
participation d’expert·e·s invité·e·s. 
 

 
➢ Le 18 mai 2022 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable : 
 
. tiendra une audition sur Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans-
papiers, dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Ada Marra (Suisse, SOC), avec la 
participation d’expert·e·s invité·e·s ;  
 
. tiendra une audition sur Impact des conflits armés sur l’environnement transfrontalier, dans le cadre 
de la préparation du rapport de M. John Howell (Royaume-Uni, CE/AD), avec la participation 
d’expert·e·s invité·e·s. 

 
 

➢ Le 23 mai 2022 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
 
. tiendra une audition sur Traiter la question des combattants étrangers de Daech et de leurs familles 
qui rentrent de Syrie et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe, dans le cadre de 
la préparation d’un rapport de  M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) avec la participation des 
experts ; 

 
. tiendra une audition sur Prévenir la discrimination vaccinale, dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de  Mme Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, (Islande, SOC) avec la participation des experts. 

 
 

VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Conséquences humanitaires et migrations internes et externes en lien avec l’agression de la 

Fédération de Russie contre l’Ukraine 
 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), rapporteur de la commission de des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectuera une visite d’information en République slovaque, en Ukraine et en 
Roumanie du 3 au 7 mai 2022. 
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➢ L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail 
 
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), rapporteure de la commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable, effectuera une visite d’information à Vienne (Autriche), le 10 mai 2022. 

 
➢ Sensibilisation et lutte contre l'islamophobie en Europe 
 
M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), rapporteur de la commission sur l’égalité et la non-
discrimination, effectuera une visite d’information à Londres, les 24 et 25 mai 2022.  

 
➢ La Convention d’Istanbul : progrès et défis 
 
Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC), rapporteure de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information en Turquie (Ankara et Istanbul) en mai 2022 (dates à confirmer).  
 
 

VII. Séminaires et conférences à être organisé par l’Assemblée 
 
➢ 23 et 24 mai 2022, Strasbourg/Kehl, France/Allemagne : L'APCE va organiser en coopération avec 

l’Université des sciences appliquées de Kehl, un séminaire intitulé « Séminaire d’Information pour le 
Groupe de travail de la Chambre des Représentants sur le plan de réforme de l'administration 
publique», dans le cadre du programme conjoint avec l’Union Européenne « Appui au développement 
du rôle du parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc ». 

 
 

VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 9-10 mai 2022, Rome : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 

 
. 12 mai 2022, Stockholm : Commission sur l’égalité et la non-discrimination  
 
. 13 mai 2022, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 16-17 mai 2022, La Canée : Commission des questions politiques et de la démocratie. 
 
. 18 mai 2022, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 19 mai 2022, Paris : Réseau des Parlementaires de référence pour un environnement sain  
 
. 23 mai 2022, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 24 mai 2022, Paris: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 

du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
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Annexe 1 – Ordre du jour de la deuxième partie de session 2022 (hybride, 25 – 28 avril 
2022)
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Annexe 2 – Suivi de la deuxième partie de session de 2022 (Strasbourg, 25-28 avril) 
 
 
Résolution 2433 (2022) sur les Conséquences de l’agression persistante de la Fédération de Russie 
contre l’Ukraine : rôle et réponse du Conseil de l’Europe  
 

❖ Suivi : a décidé de saisir la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
sur la question des "conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre 
l'Ukraine".  
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Annexe 3 - Renvois et transmissions en commissions 
 
Doc. 15447 Proposition de résolution, Enseignement en ligne et besoins éducatifs spéciaux des enfants 
handicapés et sujets à des difficultés d'apprentissage : renvoi à la Commission de la culture, de la science, 
de l'éducation et des médias pour rapport 
 
Doc. 15448 Proposition de recommandation, Renforcer les relations entre le Conseil de l’Europe et 
l’Amérique latine : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
 
Doc. 15470 Proposition de résolution, Patrimoine culturel et changement climatique : transmission à la 
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
Doc. 15471 Proposition de résolution, Le rôle des lieux de mémoire : lieux de commémoration et 
d’éducation à la citoyenneté démocratique : renvoi à la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias pour rapport 
 
Doc. 15481 Proposition de résolution, Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à 
l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine : renvoi à la Commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme pour rapport 
 
Doc. 15488 Proposition de résolution, Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus – un appel à 
clarifier leur sort : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour 
rapport 
 
Doc. 15479 Proposition de résolution, Rôle du Conseil de l'Europe dans la prévention des souffrances 
humaines résultant des conflits armés internationaux : les différentes étapes de la prévention des conflits et 
les bonnes pratiques à employer : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour 
rapport et à la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil 
de l'Europe (Commission de suivi) pour avis  
 
Doc. 15482 Proposition de résolution, Apporter une réponse globale au problème des SLAPP : renvoi à 
la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour en tenir compte dans le cadre 
du rapport « La lutte contre les SLAPP : un impératif pour une société démocratique »  
 
Doc. 15483 Proposition de résolution, La détention de personnes «socialement inadaptées» : renvoi à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport  
 
Doc. 15484 Proposition de résolution, Les enfants et le monde du travail : éradiquer le travail nocif pour 
les enfants : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour 
rapport  
 
Doc. 15511 Proposition de résolution, La violence sexuelle dans les situations de conflit : renvoi à la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination pour rapport  
 
Doc. 15512 Proposition de résolution, Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes : une 
obligation des États membres : renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias pour rapport 
 

https://pace.coe.int/fr/files/29774
https://pace.coe.int/fr/files/29805
https://pace.coe.int/fr/files/29848
https://pace.coe.int/fr/files/29847
https://pace.coe.int/fr/files/29886
https://pace.coe.int/fr/files/29894
https://pace.coe.int/fr/files/29883
https://pace.coe.int/fr/files/29887
https://pace.coe.int/fr/files/29888
https://pace.coe.int/fr/files/29889
https://pace.coe.int/fr/files/30008
https://pace.coe.int/fr/files/30012
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Annexe 4 – Projet d’ordre du jour de la commission permanente (Dublin, Mardi, 31 mai 
2022)
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Annexe 5 – Avant projet d’ordre du jour de la troisième partie de session de 2022 (Strasbourg, 20-24 
Juin)
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Annexe 6 - Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2022 
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