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1 Ce document couvre les activités de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 28 avril 2022 et les activités 

futures jusqu’à la réunion du Bureau du 20 juin 2022. 



I. Principaux développements entre la partie de session d'avril de 
l'Assemblée et la partie de session de juin 

 

A. La réponse de l'Assemblée à l'agression de la Fédération de Russie 
contre l'Ukraine 
 

Depuis la partie de session d'avril, au cours de laquelle se sont tenus deux débats majeurs sur le rôle 
et la réponse du Conseil de l'Europe à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine (à savoir 
sur les conséquences de l'agression et sur l'obligation de rendre des comptes en cas de violations 
graves du droit international humanitaire), l'Assemblée a continué à intensifier ses travaux portant sur 
les implications et les conséquences multiples de la guerre d'agression lancée par la Fédération de 
Russie contre l'Ukraine.  
 
Du 4 au 6 mai 2022, M. Pierre-Alain Fridez, rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés 
et des personnes déplacées sur Conséquences humanitaires et migrations internes et externes en lien 
avec l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, a effectué une visite d'information en 
Roumanie et République slovaque, ainsi qu'en Ukraine, à Uzghorod et à Tchernivtsi, où il a pu constater 
la situation sur le terrain et recueillir des informations de première main auprès des acteurs 
internationaux et nationaux qui fournissent une assistance et un soutien aux PDI. Le rapport de M. 
Fridez sera débattu lors de la partie de session de juin 2022, le mercredi 22, en même temps que deux 
autres rapports sur Protection et prise en charge des enfants migrants ou réfugiés non accompagnés 
ou séparés et sur Justice et sécurité pour les femmes dans le processus de paix et de réconciliation. 

 
En outre, dans le cadre de la réflexion globale sur la nécessité de renforcer la sécurité démocratique 
en Europe à la lumière de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, l'Assemblée tiendra, 
le 21 juin, un débat sur La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel rôle pour le Conseil de 
l’Europe ?. Ce débat sera suivi d’un panel de haut niveau sur le thème "Défendre la sécurité 
démocratique en Europe", avec la participation du Président de l'Assemblée, du Président du Comité 
des Ministres du Conseil de l'Europe, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense de 
l'Irlande, M. Simon Coveney, de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, ainsi que deux 
intervenant·e·s de premier plan, notamment M. Pekka Haavisto, ministre des Affaires étrangères de la 
Finlande, et Mme Sviatlana Tsikhanouskaya, cheffe de l'opposition du Bélarus. Après les remarques 
d'ouverture et les déclarations des invité·e·s, la parole sera donnée aux interventions des membres de 
l'Assemblée afin d'avoir un débat significatif et interactif ; les orateurs principaux auront l'occasion de 
répondre aux questions posées par les membres à la fin des discussions. 
 
Enfin, dans le cadre des travaux en cours de l'Assemblée sur les conséquences de l'agression de la 
Fédération de Russie contre l'Ukraine, il est important de mentionner la décision de la commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme de créer une sous-commission ad hoc chargée d'effectuer 
une visite d'information en Ukraine, afin de recueillir des informations sur d'éventuels crimes de guerre 
et crimes contre l'humanité, ainsi que sur d'autres violations graves des droits humains commises 
pendant la guerre d'agression lancée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. 
 
La date exacte de la visite est à définir en consultation avec la délégation ukrainienne. Le programme 
de la visite comprendra des rencontres avec la délégation auprès de l'Assemblée et d'autres membres 
de la Verkhovna Rada, des représentant·e·s des autorités ukrainiennes compétentes, en particulier la 
Procureure générale, le Médiateur et des représentant·e·s du ministère de la Justice et des Affaires 
étrangères, ainsi qu'avec des témoin·e·s de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité présumés 
ou d'autres violations graves des droits humains. La sous-commission ad hoc est composée de 12 
membres reflétant la représentation proportionnelle des groupes politiques de l'Assemblée et est 
présidée par le président de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme. 
 
 

B. Contribution de l'Assemblée à la 132e session du Comité des 
Ministres (20 mai 2022) 
 

La session ministérielle de Turin a été une occasion opportune pour les États membres de réaffirmer 
leur engagement envers les principes et les valeurs du Conseil de l'Europe et de renforcer la 
coopération et le dialogue intra-institutionnels avec l'Assemblée parlementaire et la Secrétaire 



Générale. Dans ce contexte, s'adressant à la session ministérielle, le Président de l'Assemblée a 
reconnu l'excellente coopération avec le Comité des Ministres et la Secrétaire Générale qui a prévalu 
au cours des derniers mois et a partagé les vues de l'Assemblée sur l'avenir de l'Organisation. Il a 
souligné l'importance de renforcer le rôle de l'Organisation en tant que pierre angulaire de l'architecture 
politique européenne et la nécessité pour elle d'être mieux équipée pour répondre plus efficacement 
aux défis les plus pressants d'aujourd'hui et de demain. Dans ce contexte, il a appelé à la tenue d'un 
Quatrième Sommet des Chef·fe·s d'Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe. 
 
Cette position a été réitérée et soutenue par les membres de l'Assemblée à l'occasion d'un débat 
d'actualité intitulé Vers un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et 
renforcé : la voie à suivre, qui s'est tenu à Dublin, le 31 mai, pendant la réunion de la Commission 
permanente. Au cours du débat, les membres ont esquissé une vision de l'Organisation qui, grâce à de 
nouvelles compétences, serait mieux équipée non seulement pour protéger et promouvoir la sécurité 
démocratique sur le continent, mais aussi pour prendre des mesures collectives plus opportunes et 
efficaces pour protéger et développer le multilatéralisme fondé sur des règles. 
 
L'Assemblée se réjouit de collaborer étroitement avec le Comité des Ministres et la Secrétaire Générale 
dans le suivi des décisions de la session ministérielle de Turin, notamment en ce qui concerne la 
réflexion sur un quatrième sommet des chef·fe·s d'Etat et de gouvernement, y compris dans le cadre 
du rapport actuellement en cours de préparation par la commission des questions politiques et de la 
démocratie sur Un quatrième sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et renforcé. 

 
 

II. Réunion du Bureau (30 mai 2022) 
 
Le 30 mai à Dublin, le Bureau a recommandé que la Commission permanente réunie à Dublin le 31 
mai tienne un débat d'actualité sur Vers un quatrième sommet pour un Conseil de l’Europe renouvelé, 
amélioré et renforcé : la voie à suivre, déposée par les présidents de tous les groupes politiques et a 
proposé de désigner M. Jacques Maire (France, ADLE) comme premier orateur dans ce débat. 
 
Le Bureau a pris note du projet d'ordre du jour actualisé (annexe 1) de la Commission permanente et 
a établi le projet d'ordre du jour de la troisième partie de session de 2022 de l'Assemblée, qui se tiendra 
à Strasbourg du 20 au 24 juin 2022 (annexe 2). 
 
Le Bureau a tenu un échange de vues avec la Secrétaire générale et a pris note des communications 
du Président de l'Assemblée, de la Secrétaire Générale et du Secrétaire Général adjoint du Conseil de 
l’Europe  
 
Le Bureau a approuvé les références et transmissions suivantes, qui ont été ratifiées par la Commission 
permanente le 31 mai : 
 

- Renvois et transmissions en commissions  
 

Doc. 15533, Proposition de recommandation, Un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe 
renouvelé, amélioré et renforcé : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie 
pour rapport. 
 

- Demande de prolongation de renvoi  
 

Doc. 14921, La situation au Kosovo*  (Renvoi 4462 du 30 septembre 2019 – prolongé le 7 mai 2020 et 
le 1 février 2021) : prolongation jusqu’au 30 septembre 2023. 
 
Au cours de la réunion, le Bureau a approuvé les propositions figurant dans le mémorandum préparé 
par la Secrétaire générale de l’Assemblée sur « Procédures de l’Assemblée et méthodes de travail lors 
des réunions en présence physique des membres : enseignements tirés du fonctionnement en mode 
hybride » (Annexe 3).  Les modifications proposées visent à allouer davantage de temps de parole aux 
rapporteur·e·s pour leur présentation et leurs réponses, ainsi qu'à optimiser les délais de notification 
de la participation des suppléant·e·s ; elles seront déjà appliquées à titre provisoire lors de la partie de 
session de juin. Dans l'intervalle, la commission du règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles examinera les modifications du règlement qui pourraient être apportées sur la base de 
ces propositions. 

https://pace.coe.int/fr/files/30050
https://pace.coe.int/fr/files/27996


Le Bureau a également autorisé : 
 

- la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme à se réunir à Berne/Neuchâtel (Suisse), 
les 5-6 septembre 2022 ; 
 

- la Sous-commission ad hoc de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
chargée de recueillir des informations sur d’éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité 
commis pendant la guerre d'agression lancée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine à tenir une 
réunion en Ukraine, à une date à définir en consultation avec la délégation ukrainienne. 
 
Enfin, le Bureau a pris note du document d’orientation de l'édition 2022 du Forum mondial de la 
démocratie, qui sera organisé à Strasbourg du 7 au 9 novembre 2022, et a décidé de créer une 
commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum. 
 
 

III. Réunion de la Commission permanente (31 mai 2022) 
 
La commission permanente, réunie le 31 mai 2022 à Dublin : 
 
- a entendu les discours de bienvenue de M. Seán Ó Fearghaíl, T.D. An Ceann Comhairle, président 
du Dáil Éireann, et du sénateur Mark Daly, Cathaoirleach, président du Seanad Éireann ; 
 
- a eu un échange de vues avec M. Simon Coveney, ministre des Affaires étrangères et ministre de la 
Défense d'Irlande, président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe ; 
 
- a tenu un débat d'actualité sur Vers un quatrième sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, 
amélioré et renforcé : la voie à suivre ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l'Assemblée : 
 
Résolution 2439 (2022) Accès à l’avortement en Europe : faire cesser le harcèlement 

anti-choix 
Résolution 2440 (2022) Une perspective de genre dans les politiques migratoires 
Résolution 2441 (2022) La dépendance aux médicaments prescrits 
Recommandation 2233 (2022) La dépendance aux médicaments prescrits 
Résolution 2442 (2022) Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe  : 

une obligation internationale et un devoir moral 
Recommandation 2234 (2022) Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe  : 

une obligation internationale et un devoir moral 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Reykjavik, en Islande, le 25 novembre 2022. 
 
 

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

 

➢ Le 9 mai 2022, réunie à Rome, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation 
et des médias : 

 

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

a tenu une audition sur Les jeunes et les médias dans le cadre de la préparation 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. 



a tenu une audition conjointe sur Itinéraires culturels : une plateforme pour le dialogue 
interculturel dans le cadre de la préparation 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 de la préparation d’un rapport de M. Roberto Rampi (Italie, SOC) avec la participation de 
Mme Erica Battaglia, Déléguée du Maire de Rome, Présidente de la Commission de la culture, des 
politiques de jeunesse et du travail du Conseil de la Ville de Rome, M. Stefano Dominioni, Secrétaire 
exécutif, Accord partiel sur les Itinéraires culturels, 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, M. John Patrick Leech, Président de la route de l'Atrium, Forli/Bologne, Italie, 
M. Carlo Puddu, Directeur de la route de la Libération, Italie, Mme Liliana Segre, Sénatrice et survivante 
de l'Holocauste, Italie (message écrit), Mme Assumpció Hosta, Secrétaire Générale de l’Association 
européenne pour la préservation et la valorisation de la culture et du patrimoine juifs, Barcelone, 
Espagne, et M. Mirco Carrattieri, Président du comité scientifique de la route de la Libération, Italie. 

 

➢ Le 10 mai 2022, réunie à Rome, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation 
et des médias : 

 
a tenu une audition sur Construire les réseaux universitaires ouverts du Conseil de l'Europe 

(OCEAN) dans le cadre de la préparation 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 (vidéo pré-
enregistrée), M. Christophe Poirel, Directeur, Direction des droits de l’Homme, DGI - Direction générale 
Droits de l’Homme et État de Droit, Conseil de l’Europe (vidéo pré-enregistrée), 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. 
 
 a tenu une audition sur Patrimoine culturel et changement climatique de M. Alberto Ribolla, Italie, 
CE/AD avec la participation de Mme Alessandra Bonazza, Institut des sciences de l'atmosphère et du 
climat, Conseil national de la recherche, Bologne, Italie et M. Dario Camuffo, Conseil national de la 
recherche (CNR) – Institut des sciences de l'atmosphère et du climat, Padoue, Italie. 
 
 

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

a tenu une audition sur les femmes dans les 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 Mme Matilda Lidström-Dougnac, Conseillère principale pour les questions de genre, forces armées 
suédoises, Mme Gabriela Elroy, Cheffe, Unité égalité de genre, Folke Bernadotte Academy, Agence 
suédoise pour la paix, la sécurité et le développement et de Mme Birgitta Holst Alani, Réseau suédois 
des femmes médiatrices ; 

 
 a tenu un échange de vues sur les minorités nationales en Europe avec M. Kairat 

Abdrakhmanov, Ambassadeur, Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales ;  
 

a tenu une audition sur la sensibilisation et la 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 Anna-Sara Lind, membre de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) au titre de la Suède, M. Mattias Gardell, Professeur émérite de religion comparée, Centre 
d'études multidisciplinaires sur le racisme, Université d’Uppsala et de M. Kitimbwa Sabuni, Porte-parole 
de l’Association nationale des Suédois Africains et du Comité musulman des droits humains (MMRK). 
 
 

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

a tenu une audition publique sur Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des 
travailleurs sans-papiers dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Ada Marra (Suisse, SOC) 
avec la participation de Mme Liliana Keith, agente principale de liaison – droits du travail et migration 



de main-d’œuvre, PICUM (Plateforme pour la coopération internationale sur les migrants sans papiers), 
et M. Marco Omizzolo, sociologue, journaliste et chercheur à Eurispes. 
 
 

➢ Le 19 mai 2022, réuni à Paris, le Réseau des Parlementaires de référence pour un 
environnement sain : 

 
a tenu un échange de vues sur la méthodologie et les résultats attendus ainsi que les autres  

activités du programme de travail et a entendu un appel aux contributions pour leur financement ; 
 
a entendu une présentation du 3ème rapport du Groupe international d’experts sur le climat 

(GIEC), et a tenu un échange de vues avec Mme Yamina Saheb, représentante du GIEC et membre 
du groupe de travail III du sixième rapport d’évaluation du GIEC, intitulé « Le changement climatique 
en 2022 – Atténuer le changement climatique » 
 

a tenu un échange de vues sur « Quelles mobilités demain ? » avec la participation de 
M. Nicolas Raillard, Chef de projet du Plan de transformation de l’Économie française, « The Shift 
Project » (Paris) 
 

a tenu une table ronde sur « Promouvoir la participation des jeunes et des enfants pour 
combattre la crise climatique » avec des partenaires de projet Flavie et Alexis, éco délégués à 
l’Institution Jeanne d’Arc (Colombes, France), accompagnés de leur professeur, M. Najib Benarafa 

 
 

➢ Le 23 mai 2022, réunie à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme : 
 

 a tenu 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 de Dr Leyla 
Ferman, présidente de Femmes pour la justice, Allemagne, et Mme Naomi Prodeau, avocate principale, 
équipe d'enquêteurs, Free Yezidi Foundation, Irak. 
 
 a tenu 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 de Mme Karine 
Lefeuvre, vice-présidente du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé, Paris, France, et M. Jan Rohde-Stadler Chef d'équipe sur les questions de libre circulation COVID-
19, Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne, Bruxelles, Belgique. 
 

 

➢ Le 24 mai 2022, réunie à Paris, la Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) : 
 

a tenu une audition sur les développements récents en Espagne, avec la participation de 
M. Joaquim Urias, Professeur de droit constitutionnel, Université de Séville, Espagne, Mme Paz Lloria, 
Professeur de droit pénal, Université de Valence, Espagne et M. Schnutz Durr, Secrétaire adjoint de la 
Commission de Venise. 
 
 

➢ Le 9 juin 2022, réunie à Strasbourg, à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association des 
villes lauréates du Prix de l’Europe, la Sous-commission du Prix de l’Europe : 

 
a participé à l'Assemblée générale de l'Association des villes lauréates du Prix de l'Europe et a 

entendu les discours de M. Krzysztof Matyjaszczyk, Président de l'Association, Mme Véronique 
Bertholle, Adjointe au Maire de Strasbourg chargée des relations transfrontalières, européennes et 
internationales et des institutions européennes, Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), Présidente 
de la Sous-commission du Prix de l'Europe, M. Jerzy Baurski, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, représentant permanent de la République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe, 
M. Ihor Terekhov, vice-président de l'association, maire de Kharkiv, Ukraine, M. Oleksandr 
Symchyshyn, maire de Khmelnystkyi, Ukraine, et M. Viktor Synyshyn, représentant du conseil municipal 
d'Ivano-Frankivsk, Ukraine ; 

 



a tenu un échange de vues avec les représentant·e·s des villes sur la guerre en Ukraine ; 
 

a entendu les présentations des villes et du Forum des jeunes sur "L'impact de la pandémie sur les 
différents domaines de fonctionnement de la ville". 

 
 

V. Entretiens en ligne dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Lutter contre les maladies évitables par la vaccination par le biais de services de qualité et 

par la démystification des discours antivaccin 
 
Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), rapporteure de la commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, a effectué une visite d’information en ligne avec des représentants 
de l’OMS le 6 mai 2022. 
 
 

➢ Le rôle des hommes et des garçons dans lutte contre la violence fondée sur le genre 
 

Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination : 
 

a tenu une réunion en ligne avec Dr Erik Melander, professeur au Département de recherche sur la 
paix et les conflits de l’Université d’Uppsala, le 23 mai 2022 ; 

 
a tenu une réunion en ligne avec M. Chris Green, fondateur de White Ribbon Campaign UK, 

cofondateur de Male Allies Challenging Sexism, le 23 mai 2022 ; 
 
  a tenu une réunion en ligne avec Kham Chanthavysouk, spécialiste des politiques, ONU Femmes, 

le 10 juin 2022 ; 
 
a tenu une réunion en ligne avec M. Roberto Olla, Chef du Service de la dignité humaine et de 

l’égalité de genre, DGII, Conseil de l’Europe et Mme Cécile Greboval, administratrice, division sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes, Conseil de l’Europe, le 10 juin 2022. 
 
 

➢ Pour des règles du jeu équitables – mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes 
dans le monde du sport 

 
Mme Edite Estrela (Portugal, SOC), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination : 
 

a tenu une réunion en ligne avec Mme Sophie Kwasny, secrétaire exécutive de l’Accord partiel élargi 
sur le sport et Mme Francine Hetherington Raveney, secrétaire exécutive adjointe le 1er juin 2022. 
 

a tenu une réunion en ligne avec Cianán Russell, ILGA-Europe, Francesca Sanders, TGEU 
(Transgender Europe), Ilaria Todde, EuroCentralAsian Lesbian* Community (EL*C), Hugh Torrence, 
European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) et Sarah Townsend, European Gay & Lesbian 
Sport Federation (EGLSF) le 7 juin 2022, 

 
a tenu une réunion en ligne avec des représentant·e·s de la FIFA comprenant Mme Joyce Cook, 

conseillère du Président (Safe Sport Entity), Mme Annaliza Tsakona, chargée des relations publiques 
et M. Gerd Dembowski, agent chargé de la diversité et de la lutte contre la discrimination le 7 juin 2022, 
 
 

VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail 
 
Mme Selin Sayek Böke (Türkiye, SOC), rapporteure de la commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Vienne, les 9-10 mai 2022. 



 
➢ Le respect des obligations et engagements de la Türkiye 

 
M. John Howell (Royaume-Uni, CE/AD) et M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), corapporteurs de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), ont effectué une visite d’information en Türkiye les 18-20 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, 
a effectué une visite d’information en Türkiye (Ankara et Istanbul) les 6-7 juin 2022.  
 
 

➢ Appel à la restitution de Famagouste à ses habitants légitimes 
 
M. Piero Fassino (Italie, SOC), rapporteur de la commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information à Chypre, les 6-8 juin 2022.  
 
 

➢ Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova 
 

M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) et Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), corapporteurs 
de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe (commission de suivi), ont effectué une visite d’information en République de Moldova les 6-9 
juin 2022. 
 
 

➢ Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Hongrie 
 

M. George Papandreou (Grèce, SOC) et M. Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE), corapporteurs de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), ont effectué une visite d’information en Hongrie les 14-15 juin 2022. 
 

 

VII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
➢ 73e réunion du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise (16 juin 

2022, Venise) : M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) et M. Michael Georg Ling (Allemagne, 
ADLE) ont prévu de participer à la réunion. 
 

➢ 131ème session plénière de la Commission de Venise (17-18 juin 2022, Venise) : M. 
Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) participera à la session. 

 
 

VIII. Relations extérieures 
 

- Relations avec le Parlement européen et d’autres institutions de l’Union 
Européenne  

 
Le 8 juin 2022, la Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire a rencontré le Secrétaire Général 
du Parlement européen pour discuter des modalités concrètes de renforcement de la coopération entre 
les deux institutions, notamment pour faire face aux conséquences de l'agression de la Fédération de 
Russie contre l'Ukraine. La Secrétaire Générale et le Secrétaire Général ont discuté de la visite 
éventuelle du Président de l'Assemblée aux institutions de l'Union européenne à Bruxelles, y compris 
d’une rencontre avec la Présidente du Parlement européen (PE), ainsi que de la tenue de consultations 
entre le Comité présidentiel de l'Assemblée parlementaire et la Conférence des président·e·s du 
Parlement Européen. En outre, la Secrétaire Générale et le Secrétaire Général ont discuté de 
l'avancement des discussions entre l'Assemblée et le PE sur la possibilité d'utiliser l'hémicycle du PE 
pour les sessions plénières de l'Assemblée en 2023-2024, pendant la période de rénovation de 
l'hémicycle de l'Assemblée.   



IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias 
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Sous-commission sur les conflits entre Etats membres du Conseil 
de l'Europe 
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Sous-commission des diasporas et de l'intégration  
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et 
migrants. 
 
. 28 avril 2022, Strasbourg : Sous-commission sur le trafic illicite de migrants et la traite des 
êtres humains. 
 
. 29 avril 2022, Strasbourg : Commission du règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles 
 
. 29 avril 2022, Strasbourg : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
 
. 9-10 mai 2022, Rome : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
 
. 12 mai 2022, Stockholm : Comité pour l'égalité et la non-discrimination 
 
. 13 mai 2022, Paris : Comité sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées 
 
. 9-10 mai 2022, Rome : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
 
. 16-17 mai 2022, Chania : Commission des affaires politiques et de la démocratie 
 
. 18 mai 2022, Paris : Sous-commission sur les enfants 
 
. 18 mai 2022, Paris : Commission des affaires sociales, de la santé et du développement 
durable 
 
. 19 mai 2022, Paris : Réseau des parlementaires de contact pour un environnement sain 
 
. 23 mai 2022, Paris : Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme 
 
. 23 mai 2022, Paris : Sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme 
 
. 23 mai 2022, Paris : Sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne 
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) 
 
. 30 mai 2022, Dublin : Comité présidentiel 
 
. 30 mai 2022, Dublin : Bureau de l'Assemblée 
 



. 31 mai 2022, Dublin : Commission permanente 
 
. 3 juin 2022, Paris : Comité des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 7 juin 2022, Paris : Commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l'homme 
 
. 9 juin 2022, Paris : Sous-commission du Prix de l'Europe 
 
 
  



Annexe I – Ordre du jour de la Commission permanente (31 mai 2022, Dublin) 

 

 
 



 
  



Annexe II – Ordre du jour de la troisième partie de la session ordinaire de 2022 de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 20-24 juin 2022) 

 



 



 



 



 



 



 
  



Annexe III – Mémorandum : Procédures de l’Assemblée et méthodes de travail lors des sessions 
et réunions en présence physique des membres : enseignements tirés du fonctionnement en 
mode hybride 

 



 



 


