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futures jusqu’à la réunion du Bureau du 12 septembre 2022 (Paris).
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I.

Troisième partie de la session Ordinaire de 2022 (20-24 juin 2022)

A.

Réponse de l'Assemblée à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine

Les conséquences de l'agression contre l'Ukraine restent un sujet d’importance majeur pour L'Assemblée
parlementaire. Le mercredi 22 juin (après-midi), un débat joint s'est tenu sur les conséquences humanitaires
de la guerre, ainsi que sur le rôle des femmes dans les situations de conflit. Trois textes marquants ont été
adoptés :
- Conséquences humanitaires et déplacements internes et externes liés avec l'agression de la
Fédération de Russie contre l'Ukraine
Tout en saluant la solidarité des États membres qui ouvrent leurs frontières à toutes les personnes ayant
besoin de protection, ainsi que les efforts de l'Ukraine pour prendre en charge quelque 9 millions de
personnes déplacées internes, les membres de l'Assemblée ont souligné l'importance d'identifier, à un stade
précoce, les personnes en situation de vulnérabilité, de prendre en compte la situation des personnes
LGBTI, ainsi que de mettre en place des stratégies d'intégration efficaces visant, entre autres, à faciliter
l'accès à l’emploi des citoyen·ne·s ukrainien·ne·s et l'intégration scolaire des enfants.
- Protection et prise en charge des enfants migrants ou réfugiés non accompagné·e·s ou séparé·e·s
L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine a provoqué une augmentation du nombre d'enfants
migrants et réfugiés non accompagné·e·s et séparé·e·s en Europe. La résolution met l'accent sur l'obligation
positive des États membres de protéger la vie privée et familiale, en particulier celle des enfants migrants ou
réfugiés non accompagné·e·s ou séparé·e·s, ainsi que sur l'importance de toujours garantir l'intérêt
supérieur des enfants, quel que soit leur statut migratoire.
- Justice et sécurité pour les femmes dans le processus de paix et de réconciliation
Se référant entre autres à la situation actuelle en Ukraine, l'Assemblée a reconnu le rôle des femmes dans la
construction et la sauvegarde d'une société pacifique et démocratique et a défini des moyens pour que les
femmes soient mieux protégées dans les situations de conflit, plus impliquées dans les négociations de paix
et mieux représentées dans la reconstruction et la guérison dans les situations post-conflit.
En outre, le débat sur La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel rôle pour le Conseil de
l'Europe ?, qui a été suivi par le panel de haut niveau sur "Défendre la sécurité démocratique en Europe", a
abordé les défis pour la paix et la stabilité sur le continent et pour le système de coopération multilatérale
découlant de la guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Le panel de haut niveau
visait spécifiquement à identifier le rôle que le Conseil de l'Europe pourrait jouer dans le maintien de la
sécurité démocratique sur le continent dans un contexte politique nouveau et en évolution rapide. La
contribution de Mme Sviatlana Tsikhanouskaya, cheffe de l'opposition biélorusse, qui s'est exprimée pour la
première fois en présence physique lors d'un événement de haut niveau du Conseil de l'Europe, a été
particulièrement importante à cet égard. Parmi les autres questions abordées, le rôle de la société civile a
été au centre de la discussion - notamment les mécanismes permettant de développer des relations avec les
défenseuses et défenseurs des droits humains, la société civile et l'opposition politique du Bélarus et de la
Fédération de Russie, qui partagent les valeurs et les principes du Conseil de l'Europe (voir également la
section C ci-dessous).

B.

Suivi de la 132e session du Comité des Ministres (20 mai 2022)

Les discussions sur un Quatrième Sommet des chef·fe·s d'État et de gouvernement se sont poursuivies
pendant la partie de session, notamment dans le cadre d'une réunion informelle conjointe entre le Comité
présidentiel de l'Assemblée et le Bureau des délégués des ministres, ainsi qu'au niveau du Bureau de
l'Assemblée.
Le lundi 20 juin, le Bureau a tenu un échange de vues avec la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe,
au cours duquel ont été examinés les travaux du Groupe de réflexion de haut niveau et les moyens
d'assurer une contribution substantielle de l'Assemblée parlementaire à la réflexion globale sur l'avenir de
l'Organisation et sur la tenue d'un Quatrième Sommet.
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En conséquence, le 24 juin, le Bureau de l'Assemblée a décidé de créer une commission ad hoc du Bureau
pour contribuer au rapport sur Un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et
renforcé, en cours de préparation par la commission des questions politiques et de la démocratie de
l'Assemblée. Cette commission ad hoc sera chargée d'interagir avec le Groupe de réflexion de haut niveau
et de contribuer à la préparation du Quatrième Sommet, notamment en ce qui concerne son ordre du jour et
ses éventuels résultats. La commission ad hoc est composée du Président de l'Assemblée, des présidents
des groupes politiques de l'Assemblée, des président·e·s des commissions générales, des président·e·s des
délégations parlementaires des pays assurant la présidence actuelle et la suivante du Comité des Ministres,
à savoir l'Irlande et l'Islande, ainsi que de la rapporteure sur le rapport Un quatrième Sommet pour un
Conseil de l'Europe rénové, amélioré et renforcé.

C.

Personnalités

Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) :
M. Simon Coveney, Ministre des Affaires étrangères et Ministre de la Défense d'Irlande, Présidence
irlandaise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe
Mme Ute Steyer, Rabbine de la Grande Synagogue de Stockholm
Son Excellence Mme Katerina Sakellaropoulou, Présidente de la République hellénique
Sa Majesté le Roi Willem-Alexander des Pays-Bas
Les personnalités suivantes ont participé au panel de haut niveau "Défendre la sécurité démocratique en
Europe", qui a eu lieu dans l'hémicycle de l'Assemblée le mardi 21 juin 2022 :
M. Simon Coveney, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense de l'Irlande, présidence
irlandaise du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Mme Sviatlana Tsikhanouskaya, cheffe de l'opposition biélorusse
M. Pekka Haavisto, ministre des Affaires étrangères de la Finlande
Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe
Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int.

D.

Débats d'actualité

Au cours de la troisième partie de sa session ordinaire de 2022, l'Assemblée parlementaire a tenu deux
débats d'actualité sur :
- Conséquences du blocus de la mer Noire ;
- L'accord du Royaume-Uni sur les demandeurs d'asile et la réaction critique du gouvernement concernant la
décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

E.

Couverture médiatique

La troisième partie de session de l'Assemblée parlementaire de 2022 a généré une couverture médiatique
considérable, avec 22 journalistes accrédité·e·s présent·e·s à Strasbourg pour en rendre compte. La plupart
des reportages ont été réalisés en Ukraine, suivie par la Grèce, l'Arménie et les médias internationaux.
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La presse a largement fait écho des allocutions de la Présidente de la République hellénique, S.E. Katerina
Sakellaropoulou, de Sa Majesté le Roi Willem-Alexander des Pays-Bas, et du Ministre des Affaires
étrangères et Ministre de la Défense de l'Irlande, le Président du Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, M. Simon Coveney.
Le débat sur les La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel rôle pour le Conseil de l'Europe ?, et
plus particulièrement le panel de haut niveau et débat interactif avec la participation de la cheffe de
l'opposition biélorusse, Mme Sviatlana Tsikhanouskaya, ont déclenché un important écho médiatique à la
télévision, ainsi que dans la presse écrite et sur les médias sociaux.
Le rapport sur la chute du vol MH17 a fait les gros titres sur tout le continent européen.
Parmi les autres temps forts médiatiques de la session de l'APCE, citons les débats sur les conséquences
de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, la situation des prisonniers politiques en Russie,
l'observation des élections présidentielles et législatives anticipées en Serbie, ainsi que le débat d'actualité
sur l'accord du Royaume-Uni sur les demandeurs d'asile et sa réaction à la décision de la Cour européenne
des droits de l'homme.
En marge de la partie de session, la ratification de la Convention d'Istanbul par le Parlement ukrainien et les
réactions du Conseil de l'Europe, notamment du Président de l'APCE, ont fait la une des journaux
internationaux.
La Mediabox, gérée par la Division de la communication de l'APCE, a connu une forte augmentation de ses
activités - avec trois fois plus d'interviews et de déclarations enregistrées par rapport à la session d'avril déjà
active.
En ce qui concerne la production de l'Assemblée sur les médias sociaux, il y a eu environ 230 000
impressions sur Twitter au cours de la semaine, une portée d'environ 30 000 sur Facebook, et environ 2 700
vues totales sur YouTube, ce qui représente environ 200 heures de visionnage. Les principaux messages
concernaient les rapports relatifs à la Russie, notamment les appels à la libération des prisonniers politiques
et à la justice pour les victimes du MH17.

F.

Textes adoptés

Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants :
Recommandations
Recommandation 2235 (2022)

La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel rôle pour le
Conseil de l’Europe ? (Doc. 15541)

Recommandation 2236 (2022)

Cas signalés de prisonniers politiques en Fédération de Russie
(Doc. 15545)

Résolutions
Résolution 2443 (2022)

Le rôle des partis politiques dans la promotion de la diversité et de
l’inclusion: une nouvelle Charte pour une société non raciste
(Doc. 15535)

Résolution 2444 (2022)

La sécurité en Europe face à de nouveaux défis : quel rôle pour le
Conseil de l’Europe ? (Doc. 15541)

Résolution 2445 (2022)

Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste
indispensable dans la région du Caucase du Nord (Doc. 15544)

Résolution 2446 (2022)

Cas signalés de prisonniers politiques en Fédération de Russie
(Doc. 15545)
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Résolution 2447 (2022)

La prévention et la lutte contre l’antisémitisme en Europe (Doc. 15539)

Résolution 2448 (2022)

Conséquences humanitaires et déplacements internes et externes en
lien avec l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine
(Doc. 15547 et addendum)

Résolution 2449 (2022)

Protection et prise en charge des enfants migrants ou réfugiés non
accompagnés ou séparés (Doc. 15548)

Résolution 2450 (2022)

Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de
réconciliation (Doc. 15525)

Résolution 2451 (2022)

Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de
l’Europe de Malte (Doc. 15546)

Résolution 2452 (2022)

Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH17 (Doc. 15543)

Résolution 2453 (2022)

Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la
République kirghize (Doc. 15526)

Résolution 2454 (2022)

Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le
pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité humaine
(Doc. 15537)

Résolution 2455 (2022)

Lutter contre les maladies évitables par la vaccination par le biais de
services de qualité et par la démystification des discours antivaccin
(Doc. 15542)

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

G.

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

Lundi 20 juin 2022
► Lancement de la Plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en
Europe
13h00 – 14h00
Salle 5, Palais

Messages de soutien à la Plateforme de la part de :
•

Plateforme parlementaire
pour les droits des
personnes LGBTI en
Europe

•
•
•

14h00 – 15h00
Salle 3, Palais

Sous-commission sur le
trafic de migrants et la traite
des êtres humains

Nina Nordström, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante
permanente de la Finlande, Présidente du Groupe de rapporteurs sur les Droits de
l’Homme, Comité des Ministres
Marc Angel, co-président, Intergroupe LGBTI, Parlement européen
Andrew Boff, membre associé de la Plateforme, Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe
Katrin Hugendubel, Directrice de la promotion des droits, ILGA-Europe

► Echanges de vues à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés 2022
avec la participation de:
•
•

Mme Diane Schmitt, Coordinatrice de la lutte contre la traite des êtres humains,
Commission européenne
Mme Leyla Kayacik, Représentante spéciale de la Secrétaire Générale du Conseil de
l’Europe sur les migrations et les réfugiés

Mardi 21 juin 2022
14h00 – 15h30
Salle 2, Palais

► Echanges de vues sur Les applications de traçage : défis éthiques, culturels et
éducatifs dans le cadre de la préparation du rapport de M. Duncan Baker (Royaume-Uni,
CE/AD) avec la participation de

Commission de la culture,

5

de la science, de
l’éducation et des médias

14h00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la
démocratie

•

M. Jean-Philippe Walter (Suisse), Commissaire à la protection des données du
Conseil de l'Europe

► Audition sur La situation politique en Tunisie
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Claude Kern (France ADLE), avec la
participation de :
•

Mme Claire Bazy-Malaurie, Présidente de la Commission européenne pour la
démocratie par le droit (Commission de Venise), Conseil de l’Europe

► Audition sur « Pour des règles du jeu équitables – Mettre fin à la discrimination à
l’égard des femmes dans le monde du sport »
14h30 – 15h30
Salle 6, Palais

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Edite Estrela (Portugal, SOC), avec la
participation de :
•

Commission sur l’égalité et
la non-discrimination

•
•

Mme Irena Guidikova, Cheffe du Service des droits des enfants et des valeurs du
sport, Direction générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DGII), Conseil de
l’Europe
Mme Sarah Townsend, Co-Présidente, Fédération sportive européenne gay et
lesbienne (EGLSF)
Mme Nagin Ravand, Entraîneuse de football, ambassadrice de la Fédération danoise
de football ; activiste pour le sport et l'inclusion sociale

Mercredi 22 juin 2022
14h00
Salle 8, Palais
Commission du Règlement,
des Immunités et des
Affaires institutionnelles

► Audition sur le respect de l'Etat de droit et la lutte contre la corruption au sein du
Conseil de l'Europe, dans le cadre de la préparation du rapport de M. Frank Schwabe
(Allemagne, SOC), avec la participation de :
•
•

M. Colin Wall, Directeur, Direction du contrôle interne, Conseil de l'Europe
Mme Teresa Pereira, Comité consultatif sur la conduite des membres, Parlement
européen

Jeudi 23 juin 2022
► Échange de vues 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 de :
8h30
Salle 9, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

•

•
•

8h30–10h
Salle 2, Palais
Commission de la culture,
de la science, de
l’éducation et des médias
8h30 – 10h00
Salle 6, Palais

Mme Karen Hulme, présidente du Groupe des specialist·e·s sur le conflit armé et
l’environnement de la Commission mondiale de droit de l’environnement de l’Union
internationale pour la conservation de la nature et professeure de droit à l’Université
d’Essex (Royaume-Uni)
Mme Marja Lehto, membre de la Commission du droit international de l’ONU et
Rapporteure spéciale sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits
armés
Mme Helen Obregón Gieseken, conseillière juridique dans la Division juridique du
Comité international de la Croix-Rouge (CIRC) et contributrice à sa nouvelle édition
des Directives sur la protection de l’environnement naturel en périod de conflit armé

►Echanges de vues sur Promouvoir l'enseignement et la recherche en ligne au-delà
des frontières nationales dans le cadre d’un rapport de Lord Alexander Dundee
(Royaume-Uni, CE/AD) avec la participation de :
•

Sir Ian Livingstone, auteur et entrepreneur, Royaume-Uni

► Echange de vues sur le système électoral dans le cadre du rapport sur « le respect des
obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine » (co-rapporteur·e·s : M. Zsolt Németh,
Hongrie, CE/AD, et Mme Ekaterina Zaharieva, Bulgaria, PPE/DC), avec la participation de :
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Commission de suivi

•

M. Nikolaos Sitaropoulos, Chef de Division du Service de l’exécution des arrêts de la
CEDH, Conseil de l’Europe

► Echange de vues sur une possible visite en Ukraine
8h30 – 10h00
Salle 6, Palais
Commission de suivi

8h30
Salle 3, Palais
Sous-commission des
relations extérieures

dans le cadre du rapport sur « le respect des obligations et engagements de l’Ukraine »,
(corapporteurs : M. Alfred Heer, Switzerland, ADLE, et M. Birgir Thórarinsson, Islande,
PPE/DC) avec la participation de :
•

Mme Mariia Mezentseva, Présidente de la délégation d’Ukraine auprès de
l’Assemblée parlementaire

► Echange de vues sur les relations extérieures du Conseil de l'Europe et la
contribution à l'ordre international et à la gouvernance mondiale, et aux ODD : état des
lieux et perspectives, Bilan de la Présidence du Comité exécutif du Centre Nord-Sud,
avec la participation de :
•

Commission des questions
politiques et de la
démocratie

Ambassadeur Manuel Montobbio, Représentant permanent de l'Espagne, en sa
double qualité de Président du Groupe de rapporteurs sur les relations extérieures du
Comité des Ministres (GR-EXT) et de Président sortant, au titre de l'Espagne, du
Comité exécutif du Centre Nord-Sud (4 septembre 2018-17 juin 2022).

8h30
Salle 3, Palais
Sous-commission des
relations extérieures

► Échange de vues sur les technologies numériques et la démocratie, avec la
participation de :
•

Commission des questions
politiques et de la
démocratie

9h15
Salle 3, Palais
Sous-commission de la
démocratie
Commission des questions
politiques et de la
démocratie
13h – 14h
Salle 1, Palais

M. Éctor Jaime Ramírez, membre de la délégation d'observateur du Mexique auprès
de l'Assemblée parlementaire

► Échange de vues sur les technologies numériques et la démocratie, avec la
participation de :
•
•

Professeur Jeremy Pitt, Intelligence Artificielle, Systèmes auto-organisés, Imperial
College London
Mme Claudia Luciani, Directrice de la Dignité humaine, de l'égalité et de la
gouvernance de la Direction générale de la démocratie, Conseil de l'Europe

► Débat sur Journalisme en temps de guerre avec les représentant·e·s des partenaires de
la Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes

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

14h00 – 15h30
Salle 8, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme

► Audition sur L’impact des restrictions imposées à l’occasion de la covid-19 sur
l’espace et les activités de la société civile, dans le cadre de la préparation du rapport de
Mme Margreet de Boer (Pays-bas, SOC) avec la participation de :
•
•

M. Filip Pazderski, Chef du Programme Démocratie et Société Civile/Analyste,
Institut des affaires publiques, Varsovie, Pologne
M. Jeremy McBride, Président du Conseil d'experts sur le droit des ONG, Conférence
des OING, Conseil de l'Europe
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II.

Réunions du Bureau de l'Assemblée (20 juin et 24 juin 2022)

Le 20 juin, le Bureau de l'Assemblée
i. Communications:
- a pris note de la communication du Président de l’Assemblée, de la Secrétaire Générale et du Secrétaire
Général adjoint du Conseil de l’Europe, et a tenu un échange de vues avec la Secrétaire Générale du
Conseil de l’Europe ;
ii. Demandes de débats d'actualité lors de la troisième période de session 2022 : a pris note :
- de la demande déposée par le groupe CE/AD, de tenir un débat d’actualité sur les « Conséquences du
blocus de la mer Noire » et a décidé de recommander à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat ;
- de la demande déposée par le groupe SOC, de tenir un débat d’actualité sur les « L’accord du RoyaumeUni sur les demandeurs d’asile et la réaction critique du gouvernement concernant la décision de la CEDH »,
a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat et a désigné M. Frank Schwabe (Allemagne,
SOC) comme premier orateur de ce débat ;
- de la demande déposée par le groupe PPE/DC, de tenir un débat d’actualité sur « L’attitude agressive de
la Türkiye et la menace du révisionnisme pour la stabilité européenne », a décidé de recommander à
l’Assemblée de tenir ce débat et a désigné M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC) comme premier
orateur de ce débat ;
iii. Élection d'un·e juge à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de l'Islande :
- a pris note du rapport établi par la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de
l’homme suite aux entretiens avec les candidat·e·s pour le poste de juge au titre de l’Islande ;
- a également pris note de l’interruption de cette procédure suite au retrait de deux des candidat·e·s de la
liste. Le gouvernement islandais a été invité à compléter cette liste en soumettant deux nouvelles
candidatures ;
iv. Observation d’élections :
- élections générales en Bosnie-Herzégovine (2 octobre 2022) : sous réserve de recevoir une invitation, a
décidé de l'observation de ces élections et de constituer une commission ad hoc composée de 20 membres
(SOC-6 ; PPE/DC-6 ; CE/AD-4 ; ADLE-3 ; GUE-1), ainsi que les deux co-rapporteur·e·s de la Commission
de suivi, et d’effectuer une mission préélectorale ;
v. Renvois et transmissions :
Le Bureau a examiné et approuvé les références suivantes pour la transmission :
-

Doc. 15513, Proposition de résolution, De nouveaux droits pour les générations futures : renvoi à la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport

-

Doc. 15514, Proposition de résolution, Arrestation arbitraire de Vladimir Kara-Murza, défenseur russe
des droits de l’homme et combattant pour la liberté : renvoi à la Commission des questions juridiques
et des droits de l'homme pour rapport

-

Doc. 15515, Proposition de résolution, Analyse et lignes directrices pour une transition énergétique
durable et socialement juste : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable pour rapport

-

Doc. 15517, Proposition de résolution, Renforcement des soins palliatifs pour les enfants : renvoi à la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport
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-

Doc. 15518, Proposition de résolution, Accroître la participation active et la contribution des
parlementaires aux travaux de l’Assemblée parlementaire et de ses commissions : renvoi à la
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport

-

Doc. 15519, Proposition de résolution, Catastrophe humanitaire provoquée par l’invasion de l’Ukraine
par l’armée russe : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour
prise en compte dans le cadre du rapport sur les « Questions juridiques et violations des droits de
l'homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine »

-

Doc. 15523, Proposition de résolution, Nécessité de garantir le libre accès aux documents
historiques : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport

-

Doc. 15531, Proposition de résolution, La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes en situation de handicap : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour
rapport

Réuni le 24 juin, le Bureau de l'Assemblée :
i. Troisième partie de la session de 2022 (Strasbourg, 20-24 juin) :
- 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 1 ;
ii. Quatrième partie de session de 2022 (Strasbourg, 10-14 octobre) :
- a tenu un échange de vues sur la quatrième partie de session de 2022 ;
iii. Contribution de l'Assemblée à un quatrième sommet du Conseil de l'Europe :
- a décidé de créer une commission ad hoc chargée de contribuer au rapport sur Un quatrième Sommet pour
un Conseil de l'Europe rénové, amélioré et renforcé, en cours de préparation par la commission des
questions politiques et de la démocratie et a approuvé son mandat, tel qu'il figure en annexe 2 ;
iv. Renforcer l’interaction intra-institutionnelle entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des
Ministres : clarifier les lignes directrices applicables de l’Assemblée concernant les questions écrites
au Comité des Ministres:
- a examiné les propositions figurant dans le mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de
l’Assemblée, a décidé de le déclassifier, a convenu de modifier les dispositions complémentaires relatives
aux débats de l’Assemblée (telles qu’approuvées par le Bureau le 25 mars 2002 et le 17 décembre 2007), et
a décidé de saisir la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour étudier
la possibilité d’apporter des changements au Règlement de l’Assemblée, le cas échéant ;
v. Forum mondial de la démocratie 2022 (Strasbourg, 7-9 novembre) :
- a pris note de la liste des membres de la commission ad hoc et a désigné le Président de l'Assemblée
comme son président (annexe 4) ;
vi. Observation d’élections :
- élections générales en Bosnie-Herzégovine (2 octobre 2022) : a décidé de réviser la composition de la
commission ad hoc chargée d'observer ces élections (21 membres (SOC-6 ; PPE/CD-6 ; CE/DA-4 ;
ADLE-3 ; GUE-1 ; NR-1), ainsi que les deux co-rapporteurs de la commission de suivi), a pris note de la liste
des membres de la commission ad hoc et a nommé M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) comme
président (Annexe 4) ;
vii. Renvois et transmissions aux commissions :
- a approuvé les références et transmissions suivantes, sous réserve de ratification par l'Assemblée :
A.

RENVOI EN COMMISSION

Doc. 15521, Proposition de résolution, Menaces d’atteinte à la vie et à la sécurité des journalistes et des
défenseurs des droits humains en Azerbaïdjan : renvoi à la Commission des questions juridiques et des
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droits de l'homme pour rapport et à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
pour avis
B.

DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI

Doc. 14942, Renvoi 4468 du 30 septembre 2019 (prolongé le 7 mai 2020 et le 1er février 2021) – validité :
30 septembre 2022, Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie : prolongation jusqu’au
30 septembre 2023.
viii. Questions soulevées par les commissions :

- Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : a pris note de la lettre de la
commission des affaires sociales, de la santé et du développement durable et a approuvé le projet de
mandat du/de la « Rapporteur·e général·e sur la participation des enfants » ;

- Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : a pris note de la lettre du président
de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias et a décidé de créer une
commission ad hoc du Bureau pour participer à la 17 ème Conférence du Conseil de l’Europe des ministres
responsables du sport ;

- Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : a autorisé M. Rik Daems
(Belgique, ADLE), Président du Réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain, à
représenter l’Assemblée à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), qui
se tiendra en novembre 2022 en Egypte (sous réserve de la disponibilité des fonds) ;
ix. Rapport d’activité du Bureau
(24 juin – 9 octobre 2022) :

de

l’Assemblée

et

de

la

Commission

permanente

- a désigné Mme Selin SAYEK BÖKE (Türkiye, SOC) comme rapporteure ;
x.

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris :

- a autorisé la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable à tenir une
réunion à Izmir (Türkiye), les 22-23 septembre 2022 ;

III.

Prix

➢
Le 2 juillet 2022, le Prix de l’Europe 2020 sera remis lors d'une cérémonie à Amilly (France).
➢
Les 5 et 6 septembre 2022, la première réunion du jury du prix Vaclav Havel pour les droits de
l'homme aura lieu à Prague.

IV.

➢

Activités futures des commissions et des réseaux, et missions d’observation
des élections
Le 1er juillet 2022, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination :
. tiendra un webinaire sur Trouver des solutions contre la captivité conjugale dans le cadre de la
préparation d’un rapport de Mme Margreet De Boer (Pays-Bas, SOC).

➢
Le 5 septembre 2022, réunie à Berne (Suisse), la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme :
. tiendra une audition sur Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la
surveillance secrète opérée par l’État dans le cadre de la préparation du rapport de M. Pieter
Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), avec la participation d’expert·e·s invité·e·s.
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. tiendra une audition sur Convention européenne des droits de l’homme et constitutions nationales
dans le cadre de la préparation du rapport de M. George Katrougalos (Grèce, GUE), avec la
participation d’expert·e·s invité·e·s.
➢
Le 6 septembre 2022, réunie à Berne (Suisse), la sous-commission des droits l’homme (de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) :
. tiendra une audition sur L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Givi Mikanadze (Géorgie, SOC), avec la
participation d’expert·e·s invité·e·s.
. tiendra une audition sur Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur
nécessaire appréhension par le droit européen des droits de l’homme dans le cadre de la
préparation du rapport de M. Damien Cottier (Switzerland, ADLE), avec la participation d’expert·e·s
invité·e·s.
➢
Une mission préélectorale précédant les élections générales en Bosnie-Herzégovine (prévues
pour le 2 octobre) devrait avoir lieu début septembre 2022.

Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports

V.
➢

Le respect des obligations et engagements de l’Albanie

M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) et M. Asim Mollazada (Azerbaïdjan, CE/AD), corapporteurs de la
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(commission de suivi), effectueront une visite d’information à Tirana les 29 juin-1er juillet 2022.
➢

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

Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) et Mme Krista Baumane (Lettonie, ADLE), corapporteures de la
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(commission de suivi), effectueront une visite d’information à Bucarest les 4-5 juillet 2022.
➢

Dialogue postsuivi avec le Monténégro

M. Damien Cottier (Suisse, ADLE) et M. Nicos Tornaritis (Chypre, PPE/DC), corapporteurs de la
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(commission de suivi), effectueront une visite d’information à Podgorica les 11-12 juillet 2022.

VI.

Relations avec la Commission de Venise
➢

VII.

Le mardi 22 juin 2022, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu une
audition sur La situation politique en Tunisie (Rapporteur : M. Claude Kern, France, ADLE), avec la
participation de Mme Claire Bazy-Malaurie, Présidente de la Commission européenne pour la
démocratie par le droit (Commission de Venise).

Relations extérieures
-

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

➢ Mme Diane Schmitt, Coordinatrice de la lutte contre la traite des êtres humains de la Commission
européenne, s'est adressée à la sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres
humains (de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) avec Mme
Leyla Kayacik, Représentante spéciale de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe sur les
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migrations et les réfugiés, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, à Strasbourg le 20 juin
2022.

VIII.

Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel
-

20 juin 2022, Strasbourg : Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains

-

20 juin 2022, Strasbourg : Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants

-

20 juin 2022, Strasbourg : Réunion informelle du Réseau de parlementaires de référence pour un
environnement sain

-

20, 21 et 23 juin 2022, Strasbourg : Commission des questions politiques et de la démocratie

-

20, 21 et 23 juin 2022, Strasbourg : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

-

20-23 juin 2022, Strasbourg : Commission sur l'égalité et la non-discrimination

-

21-23 juin 2022, Strasbourg : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées

-

21 et 23 juin 2022, Strasbourg : Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable

-

21-23 juin 2022, Strasbourg : Commission pour le respect des obligations et engagements des
Etats membres du Conseil de l'Europe

-

21 et 23 juin 2022, Strasbourg : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des
médias

-

22 juin 2022, Strasbourg : Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles

-

22 juin 2022, Strasbourg : Sous-commission sur les enfants, Commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable

-

23 juin 2022, Strasbourg : Sous-commission des relations extérieures, Commission des questions
politiques et de la démocratie

-

23 juin 2022, Strasbourg : Sous-commission sur la démocratie, Commission des questions
politiques et de la démocratie

-

23 juin 2022, Strasbourg : Sous-commission du Prix de l’Europe, Commission des questions
sociales, de la santé et du développement durable

-

2 juillet 2022, Amilly : Sous-commission du Prix de l’Europe, Commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable

-

5 et 6 Septembre 2022, Bern/Neûchatel : Commission des questions juridiques et des droits de
l'homme

-

12 septembre (après-midi) et 13 septembre (toute la journée) 2022, Paris: Commission des
questions politiques et de la démocratie
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Annexe 1 – Ordre du jour de la troisième partie de la Session ordinaire de 2022
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Annexe 2 – Suivi de la troisième partie de session de 2022 (Strasbourg, 20-24 juin)

Débat d'actualité sur L’accord du Royaume-Uni sur les demandeurs d’asile et la réaction critique du
gouvernement concernant la décision de la Cour européenne des droits de l’homme
 A décidé de saisir la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport sur
Réforme de la législation britannique sur les droits de l'homme : conséquences pour la protection
des droits de l'homme au niveau national et européen

Débat d'actualité sur Conséquences du blocus de la Mer Noire
 A décidé de saisir la commission des questions politiques et de la démocratie pour en tenir compte
dans la préparation de son rapport sur Les conséquences politiques de l'agression de la Fédération
de Russie contre l'Ukraine
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Annexe 3 – Mandat de la commission ad hoc du Bureau sur le 4e Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement du Conseil de l’Europe

22
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Annexe 4 – liste des membres Forum mondial de la démocratie 2022
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Annexe 5 – Liste des membres de la Commission ad hoc pour l’observation des élections générales
en Bosnie-Herzégovine
AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE
GENERAL ELECTIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
2 October / octobre 2022
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES
ELECTIONS GENERALES EN BOSNIE-HERZEGOVINE
____________
List of members / Liste des membres
Chairperson / Président.e:

Socialists , Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche*
Ms / Mme Edite ESTRELA, Portugal
Ms / Mme Margreet DE BOER, Netherlands / Pays-Bas
Mr / M. Didier MARIE, France
Mr / M. Tony LLOYD, United Kingdom / Royaume-Uni
Ms / Mme Tabea RÖSSNER, Germany / Allemagne
Substitutes / suppléant.e.s
Mr / M. Darko KAEVSKI, North Macedonia / Macédoine du Nord
Mr / M. Axel SCHÄFER, Germany / Allemagne**
Mr / M. Christian PETRY, Germany / Allemagne
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie
Ms / Mme Heike ENGELHARDT, Germany / Allemagne
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES, Spain / Espagne
Mr / M. Givi MIKANADZE, Georgia / Géorgie
Mr / M. Yunus EMRE, Türkiye
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse
Mr / M. Gerardo GIOVAGNOLI, San Marino, Saint-Marin
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro
Mr / M. André VALLINI, France
Ms / Mme Thórhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland, Islande
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)
Mr / M. Corneliu-Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne
Ms / Mme Catia POLIDORI, Italy / Italy
Mr / M. Davor Ivo STIER, Croatia / Croatie*
Ms / Mme Anne-Mari VIROLAINEN, Finland / Finlande
Substitutes / suppléant.e.s
Ms / Mme Boriana ÅBERG, Sweden / Suède
Mr / M. Lőrinc NACSA, Hungary / Hongrie
Ms / Mme Sylvie GOY-CHAVENT, France**
Mr / M. Christian KLINGER, France
Mr / M. Joe O’REILLY, Ireland / Irlande
Ms / Mme Maria RIZZOTTI, Italy / Italie
Mr / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne

European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC-DA) /
Groupe des Conservateurs européens et Alliance démocratique (CE-AD)
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Lord Simon RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni*
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine
Lord Richard KEEN, United Kingdom / Royaume-Uni
Mr / M. Arkadiusz MULARCZYK, Poland / Pologne
Substitutes / suppléant.e.s
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie
Mr / M. John HOWELL, United Kingdom / Royaume-Uni

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE)
Mr / M. Claude KERN, France*
Mr / M Arminas LYDEKA, Lithuania / Lituanie
Ms / Mme Yuliia OVCHYNNYKOVA, Ukraine
Substitutes / suppléant.e.s
Mr / M. Jean-Pierre GRIN, Switzerland / Suisse
Ms / Mme Diana STOICA, Romania / Roumanie
Ms / Mme Nicole DURANTON, France
Mr / M. Jacques LE NAY, France

Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
Mr / M. Antón GÓMEZ-REINO, Spain / Espagne*
Substitutes / suppléant.e.s
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne**
Mr / M. Hişyar ÖZSOY, Türkiye*
Members not belonging to a Political Group (NR) / Membres n'appartenant à aucun groupe politique
(NI)
Mr / M. Ahmet YILDIZ, Türkiye
Co-rapporteur.e.s AS/MON (ex officio)
Ms / Mme Ekaterina ZAHARIEVA, Bulgaria / Bulgarie ** ***
Mr / M. Zsolt NÉMETH, Hungary / Hongrie **

Venice Commission / Commission de Venise
* members of the pre-election delegation / membres de la délégation préélectorale
** declaration of interests missing / déclaration d’intérêts manquante
*** no PACE declaration for 2022 / pas de déclaration APCE 2022
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