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I. Quatrième partie de la session Ordinaire de 2022 (10-14 octobre 2022) 
 

 
A.  Réponse de l'Assemblée à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine  
 
L'allocution par vidéoconférence du Président de l'Ukraine, M. Volodymyr Zelenskyy, ainsi que l'échange de 
vues qui a suivi, ont constitué un moment fort de la quatrième partie de session de 2022 de l'Assemblée. 
Dans son allocution, le Président Zelenskyy a souligné que, dans ce moment difficile, l'Europe n’a jamais 
encore dans l'histoire été unie aussi fortement qu'aujourd'hui. L'échange de vues avec le Président 
Zelenskyy a permis aux membres de l'Assemblée d'exprimer une forte solidarité avec le peuple ukrainien et 
de discuter des moyens de continuer à aider le pays, notamment en termes de soutien politique et 
humanitaire. D'autres questions ont été soulevées au cours du débat, notamment la situation des prisonniers 
de guerre, la mise en place d'un système complet de responsabilité pour les violations graves du droit 
international commises par la Fédération de Russie, ainsi que les difficultés à rassembler des preuves de 
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. 
 
L'intervention du Président Zelenskyy a été suivie d'un débat selon la procédure d'urgence sur la Nouvelle 
escalade dans l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Dans la résolution adoptée à 
l'unanimité, l'Assemblée parlementaire a fermement condamné la tentative d'annexion de régions 
ukrainiennes par la Fédération de Russie, décrivant les prétendus "référendums" dans ces régions comme 
un affront au droit international et comme étant nuls et non avenus, sans effets juridiques ou politiques. Les 
parlementaires ont également demandé la mise en place d'un système global permettant de tenir la 
Fédération de Russie et ses dirigeants responsables de leur agression et de leurs violations des droits 
humains et du droit humanitaire, notamment en accélérant la création d'un tribunal spécial ad hoc chargé de 
poursuivre le crime d'agression contre l'Ukraine. Dans le prolongement de ce débat, le Bureau de 
l'Assemblée a décidé de saisir la commission des questions politiques et de la démocratie pour un rapport 
sur Les conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. 
 
Au niveau des commissions, pendant la semaine de session, la commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme a organisé une audition sur Les aspects juridiques et des droits de l'homme de l'agression 
de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, avec la participation de M. Jonathan Agar, assistant spécial du 
procureur de la CPI, et Mme Tamar Tomashvili, professeure associée de droit, Université libre de Tbilissi, 
Géorgie. La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a eu un échange de vues 
avec M. Tomáš Boček, vice-gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB), 
dans le cadre du suivi du rapport sur les conséquences humanitaires et les déplacements internes et 
externes liés à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Enfin, la sous-commission des 
diasporas et de l'intégration a tenu un échange de vues avec Mme Iryna Petrovska, Vice-présidente de 
l'association PromoUkraina, sur la réponse aux besoins de la diaspora ukrainienne à 
Strasbourg/Alsace/Grand Est. 

 
B. Réflexions de l’Assemblée sur un 4e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
du Conseil de l’Europe  
 
Durant cette partie de session, l’Assemblée a poursuivi ses discussions et ses réflexions sur un possible 
4ème Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement du Conseil de l’Europe. 
 
Le 10 octobre 2022, la Commission des questions politiques et de la démocratie a examiné et déclassifié 
une note introductive sur Un quatrième Sommet pour un Conseil de l’Europe renouvelé, amélioré et renforcé 
(Rapporteure : Mme Fiona O’Loughlin, Irlande, ADLE). 
 
Ce document est venu nourrir les riches discussions entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des 
Ministres eu égard à un 4ème Sommet, qui se sont tenues le 11 octobre à l’occasion de la réunion du Comité 
mixte. Les membres de l'Assemblée s'exprimant au sein du Comité mixte se sont unanimement prononcés 
en faveur du Sommet, qui se tiendra, si possible, au printemps 2023, promettant tout le soutien politique aux 
présidences actuelles et futures du Comité des Ministres dans la préparation du Sommet. 
 
L’Assemblée poursuivra ses réflexions lors de la prochaine réunion de la commission ad hoc du Bureau sur 
le 4ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe qui se tiendra le 24 
novembre à Reykjavik, Islande. La Commission des questions politiques et de la démocratie devrait adopter 
le rapport en cours de préparation par Mme Fiona O’Loughlin lors de sa réunion du 13 décembre, en vue de 
sa discussion en plénière lors de la partie de session de janvier 2023. 

 

https://pace.coe.int/fr/files/31390/html
https://assembly.coe.int/LifeRay/POL/Pdf/DocsAndDecs/2022/AS-POL-2022-28-FR.pdf
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C. Personnalités 
 
Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
M. Ignazio Cassis, Conseiller fédéral, Président de la Confédération suisse 

M. Michael D. Higgins, Président de l'Irlande 

M. Thomas Byrne, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes de l'Irlande, Présidence irlandaise du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe 

M. Edi Rama, Premier Ministre de l'Albanie 

M. Volodymyr Zelensky, Président de l'Ukraine 

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

 
La Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Mme Marija Pejčinović Burić, a tenu une séance de 
questions et réponses avec les membres de l’Assemblée le 11 octobre 2022. 

 
 
D.  Débats d’actualité  
 
Au cours de la quatrième partie de sa session ordinaire de 2022, l'Assemblée parlementaire a tenu deux 
débats d'actualité sur :  

- Hostilités militaires entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en particulier les frappes contre des 
implantations et infrastructures civiles. 

La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres de l'Assemblée 
(commission de suivi) suivra ce débat d'actualité dans le cadre des procédures de suivi concernant 
l'Azerbaïdjan et l'Arménie. 

- Menaces d’interdiction des manifestations Pride dans les États membres du Conseil de l’Europe.  

Dans le prolongement de ce débat d'actualité, le Bureau de l'Assemblée a décidé de saisir la 
commission pour l'égalité et la non-discrimination pour un rapport sur La liberté d'expression et de 
réunion des personnes LGBTI en Europe. 

 
E. Couverture médiatique 
 
La couverture médiatique de la quatrième partie de session a été remarquable. Avec 87 journalistes 
accrédités, il y a eu 510 articles (chiffres provisoires) publiés dans la presse écrite et électronique nationale 
et internationale. Leur répartition géographique a très bien reflété l'agenda de l'Assemblée, avec une forte 
couverture en Ukraine, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Serbie et dans les médias internationaux les plus 
prestigieux. 

L’allocution du Président de l’Ukraine, M. Volodymyr Zelensky, a été diffusée en direct sur plusieurs chaînes 
de télévision et reprise dans les principaux médias internationaux (The Washington Post, El Pais, AFP, DW, 
Reuters, EFE, Ansa, etc.). Le débat qui a suivi sur « Une nouvelle escalade dans l'agression de la 
Fédération de Russie contre l'Ukraine » a été largement couvert, avec plus de 100 articles (chiffre provisoire) 
dans les médias internationaux. En plus, l'attribution du Prix Václav Havel à Vladimir Kara-Murza a rempli de 
nombreuses colonnes, tout comme l'audition sur les droits des travailleurs au Qatar à la veille de la Coupe 
du monde. Le débat sur « Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux » a 
également été mis en avant dans les médias de la région. 

Sur les réseaux sociaux, l'impact a dépassé les sessions précédentes. Le nombre total de tweets au cours 
de la semaine a été d'environ 425 000 impressions, tandis que la chaîne YouTube de l’Assemblée a eu 
environ 12 000 vues et la portée de la page sur Facebook a été d'environ 115 000.  

Cinquante-sept entretiens avec des parlementaires et d'autres participant·e·s ont été enregistrés à la 
MediaBox, un studio web TV à la disposition de tous ceux et celles qui font l'actualité de l'Assemblée, qui 
continue d'être un outil utile pour les parlementaires et un moyen d'améliorer la visibilité du profil de 
l'institution dans les médias. 

 

http://assembly.coe.int/
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F.  Textes adoptés 
 
A la suite des débats, l'Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
Recommandations 
 

Recommandation 2237 (2022) Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux 
(Doc. 15609) 

Recommandation 2238 (2022) Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Doc. 15592) 

Recommandation 2239 (2022) L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail 
(Doc. 15620) 

Recommandation 2240 (2022) Prévenir la discrimination vaccinale (Doc. 15608) 

 
Résolutions 
 

Résolution 2456 (2022) Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux 
(Doc. 15609) 

Résolution 2457 (2022) Sensibilisation et lutte contre l’islamophobie, ou le racisme 
antimusulman, en Europe (Doc. 15616) 

Résolution 2458 (2022) Détournement du système d’information de Schengen par des États 
membres du Conseil de l’Europe pour infliger des sanctions à motivation 
politique (Doc. 15600) 

Résolution 2459 (2022) Le respect des obligations et engagements de la Türkiye (Doc. 15618) 

Résolution 2460 (2022) Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de 
l’Europe de la Hongrie (Doc. 15619) 

Résolution 2461 (2022) Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Doc. 15592) 

Résolution 2462 (2022) Renvois en mer et sur terre: mesures illégales de gestion des migrations 
(Doc. 15604) 

Résolution 2463 (2022) Nouvelle escalade dans l’agression de la Fédération de Russie contre 
l’Ukraine (Doc. 15631) 

Résolution 2464 (2022) Les conséquences du Brexit pour les droits humains sur l’île d’Irlande 
(Doc. 15615) 

Résolution 2465 (2022) Pour des règles du jeu équitables – mettre fin à la discrimination à 
l’égard des femmes dans le monde du sport (Doc. 15611) 

Résolution 2466 (2022) Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de 
l’Europe de la Roumanie (Doc. 15617) 

Résolution 2467 (2022) L’avenir du travail passe par le réexamen des droits du travail 
(Doc. 15620) 

Résolution 2468 (2022) Prévenir la discrimination vaccinale (Doc. 15608) 

 
Ces textes peuvent être trouvés sur le site web de l'Assemblée : http://assembly.coe.int. 

https://pace.coe.int/fr/files/31292
https://pace.coe.int/fr/files/30253
https://pace.coe.int/fr/files/31374
https://pace.coe.int/fr/files/30214
https://pace.coe.int/fr/files/31401
https://pace.coe.int/fr/files/30264
https://pace.coe.int/fr/files/31408
https://pace.coe.int/fr/files/30240
https://pace.coe.int/fr/files/31291
https://pace.coe.int/fr/files/30253
https://pace.coe.int/fr/files/31338
https://pace.coe.int/fr/files/30259
https://pace.coe.int/fr/files/31339
https://pace.coe.int/fr/files/30221
https://pace.coe.int/fr/files/31343
https://pace.coe.int/fr/files/30242
https://pace.coe.int/fr/files/31369
https://pace.coe.int/fr/files/30243
https://pace.coe.int/fr/files/31373
https://pace.coe.int/fr/files/30214
https://pace.coe.int/fr/files/31372
https://pace.coe.int/fr/files/30216
https://pace.coe.int/fr/files/31390
https://pace.coe.int/fr/files/31311
https://pace.coe.int/fr/files/31397
https://pace.coe.int/fr/files/30254
https://pace.coe.int/fr/files/31398
https://pace.coe.int/fr/files/30258
https://pace.coe.int/fr/files/31399
https://pace.coe.int/fr/files/30244
https://pace.coe.int/fr/files/31400
https://pace.coe.int/fr/files/30264
https://pace.coe.int/fr/files/31407
https://pace.coe.int/fr/files/30240
http://assembly.coe.int/
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G. Auditions et échanges de vues organisés au cours de la partie de session  
 
 

Lundi 10 octobre 2022 

14 h – 15 h  

Salle 6, Palais 
 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 

 
► Audition sur « La santé et les droits sexuels et reproductifs » 
 
dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Mme Alice Rawsthorn OBE, critique de design, auteure et co-fondatrice de Design 
Emergency, Londres, Royaume Uni 

• Mme Jimena Acosta, conservatrice du département art et design contemporain au 
Musée d’Art moderne, Mexico (en ligne) 

 

 

14 h – 15 h  

Salle 3, Palais 
 
Sous-commission de la 

santé publique et du 

développement durable 

 

► Audition sur « Le temps des solutions » 
 
dans le cadre des événements à l’occasion d’Octobre rose/sensibilisation au cancer du sein, 
avec la participation de : 

• M. K. M. Gopakumar, Conseiller juridique et chercheur principal, Third World 
Network (TWN) 

• Mme Nathalie Clastres, la Ligue nationale contre le cancer, France 

 
14h00 – 14h30  

Salle 2, Palais 
 
 
Sous-commission sur les 

diasporas et l'intégration 

 

Commission des 

migrations, des réfugiés et 

des personnes déplacées 

 

► Echange de vues sur « Répondre aux besoins de la diaspora ukrainienne à 
Strasbourg/Alsace/Grand Est » 
 
avec la participation de :  
 

• Mme Iryna Petrovska, Vice-présidente de l’association PromoUkraina 
 

14h30 – 15h00 
Salle 2, Palais 
 
Sous-commission sur les 
enfants et les jeunes 
réfugiés et migrants 
 
Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 

 
► Echange de vues sur « Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant 
(2022 - 2027) » 
 
avec la participation de :  
 

• Mme Katrin Uerpmann, Chargée de programme, Secrétaire du Comité directeur pour 
les droits de l’enfant (CDENF), Division des droits des enfants (DGII), Conseil de 
l’Europe 

• Mme Maren Lambrecht, Chargée de programme, Secrétaire de l’Équipe spéciale 
inter-secrétariat pour les droits de l’enfant, Division des droits des enfants (DGII), 
Conseil de l’Europe 

 

Mardi 11 octobre 2022 

8h30 – 9h00 

Salle 2, Palais 

 

Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 

 
► Audition sur « La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés 
afghans » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Birgir Thórarinsson (Islande, PPE/DC), avec 
la participation de :  
 

• Mme Rana Refahi, consultante pour l’Afghanistan, Asia Pacific Refugee Rights 
Network 

 

 

9h00 – 10h00 

Salle 2, Palais 

 

Commission des 

migrations, des réfugiés et 

 
► Echange de vues sur « Intégration des migrants et des réfugiés : des avantages pour 
toutes les parties prenantes » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC), avec la 
participation de : 
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des personnes déplacées • Mme Salomé Brun, Cellule communication du Comité (Médecins du monde), 
représentant la Conférence des OING du Conseil de l’Europe 

• M. Samir Hećo, Responsable de projet, Service de l’Education, Conseil de l’Europe 
 

 
9h00 – 10h00 
Salle 8, Palais 

 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 
► Audition sur « Maltraitance des enfants en Europe » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), avec la 
participation de : 
 

• M. Guido Fluri de l’association Justice Initiative 

• Deux survivant·e·s 
 

 
9h00 – 10h00 
Salle 6, Palais 

 

Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Audition sur « La Convention d’Istanbul : progrès et défis » 
 
dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC), avec la 
participation de : 
 

• M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  

• Mme Iris Luarasi, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)  

• Ambassadrice Marie Fontanel, Présidente du Comité des Parties de la Convention 
sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence 
domestique (Convention d’Istanbul), Représentante permanente de la France auprès 
du Conseil de l’Europe 

 

 
14h00 – 15h30 
Salle 2 Palais 

 

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

 
► Echange de vues 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 : 
 

• Professeur Michele Nicoletti, coordinateur universitaire européen des réseaux 
universitaires ouverts du Conseil de l'Europe et ancien président de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe 

 

 

 
14 h – 15 h 30 
Salle 3, Palais 
 
Réunion conjointe de la 
sous-commission sur le 
handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle, 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination, et du 
Réseau parlementaire pour 
les droits des femmes de 
vivre sans violence 
 

 
► Audition sur « La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en 

situation de handicap » 
 
dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), 
avec la participation de : 
 

• Mme Reem Alsalem, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre 
les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences (vidéo pré-enregistrée) 

• Mme Helen Portal, Responsable du plaidoyer et des politiques, Inclusion Europe 

• Mme Elisa Rojas, avocate, Paris (en ligne) 

• Mme Claire Desaint, Vice-présidente, association Des femmes pour le dire des 
femmes pour agir 

 

 
15h00 – 15h30 

Salle 6, Palais 
 
Sous-Commission sur 
l’intelligence artificielle et 
les droits de l’homme, 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 

 
► Echanges de vues sur « L’utilisation des bots dans le contexte de la guerre et de 
l’affaiblissement du discours démocratique » 
 
avec la participation de : 
 

• Dr Rolf Fredheim, scientifique principal, Centre d'excellence en communications 
stratégiques de l'OTAN, Riga, Lettonie  

 

Mercredi 12 octobre 2022 
14h00 – 15h00 

Salle 6, Palais 
 
Commission des questions 

 
► Audition sur « Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à 
l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » 
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juridiques et des droits de 
l’homme  
 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• M.Jonathan Agar, Assistant spécial du Procureur de la CPI 

• Mme Tamar Tomashvili, Professeur associé de droit, Free University of Tbilisi, 
Géorgie 

 

 

15h00 – 15h30 

Salle 6, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 

 
► Echanges de vues sur « la Convention européenne des droits de l’homme et 
constitutions nationales » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Georges Katrougalos (Grèce, GUE), avec la 
participation de : 
 

• Professeur Joseph Weiler, Professeur d’université, École de droit de l'Université de 
New York, États-Unis (en ligne) 

 

 

14h00 – 15h30h  

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

 
► Audition sur Les activités de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe 
 
avec la participation de : 
 

• Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme 
 
 

 

14h00 – 15h00 

Salle 3, Palais 
 
Réseau de parlementaires 
de référence pour un 
environnement sain 
 

 
► Échange de vues sur « la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) »  
 
avec la participation de : 
 

• M. Gianluca Silvestrini, Chef a.i. du Département de la Culture, de la Nature et du 
Patrimoine 

 
 
► Échange de vues sur « l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs 
(EUR-OPA) »  
 
avec la participation de : 
 

•  M. Krzysztof Zyman, Secrétaire de L’Accord partiel 
 

14h00 – 15h30 
Salle 2, Palais 

 

Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse 
et du sport, Commission de 
la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
 
 

 
► Echanges de vues sur « Questions émergentes et priorités dans les domaines de 
l'éducation, de la jeunesse et du sport » 
 
avec la participation de : 

 
• Mme Francine Raveney, Secrétaire Exécutive Adjointe de l’Accord Partiel élargi sur 

le sport (APES), Direction de l’anti-discrimination, DG II : Direction générale de la 
démocratie et de la dignité humaine, Conseil de l’Europe ; 

• Mme Ruxandra Pandea, coordinatrice de la campagne jeunesse Démocratie ici | 
Démocratie maintenant du Conseil de l’Europe, un appel à 50 actions prioritaires ;  

• M. Villano Qiriazi, Chef du Service de l’Education, Direction de la participation 
démocratique, DG II :  Direction générale de la démocratie et de la dignité 
humaine, Conseil de l’Europe. 

 

Jeudi 13 octobre 2022 

8h30 – 10h00 
Salle 9, Palais 

 

Réunion conjointe de la 
Commission de la culture, 
de la science, de 
l'éducation et des médias et 
de la Commission des 

 
► Audition sur « Gouvernance du sport et droits sociaux : la protection des droits des 
travailleurs au Qatar » 
 
avec la participation de : 
 

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

https://www.coe.int/fr/web/democracy-here-now/home?pk_campaign=newsletter
https://www.coe.int/fr/web/democracy-here-now/home?pk_campaign=newsletter
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questions sociales, de la 
santé et du développement 
durable  

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

• Mme Lise Klaveness, Présidente de la fédération norvégienne de football 

• M. Mahmoud Qutub, Conseiller principal, Bureau du Secrétaire général et du 
Directeur exécutif, Bien-être des travailleurs et droits du travail, Comité suprême 
pour la réalisation et l'héritage, Qatar 

• M. Dietmar Schäfers, Vice-président de l'Internationale des travailleurs du bâtiment 
et du bois (BWI) 

• M. Max Tunon, Chef du Bureau de l’OIT à Doha, Qatar 
 

 

08h30 – 9h00  

Salle 10, Palais 

 

Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
 

 
► Echanges de vues sur « La solidarité européenne dans le contexte de la migration et 
de l'asile »  
 
dans le cadre de la préparation d’un rapport de Lord Alexander Dundee (Royaume Uni, 
CE/AD), avec la participation de : 
 

• M. Tomáš Boček, Vice-Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de 
l’Europe (CEB) 

 

 
09h00 – 10h00  

Salle 10, Palais 

 

Commission des 

migrations, des réfugiés et 

des personnes déplacées  

 

 
► Echanges de vues sur « Conséquences humanitaires et déplacements internes et 
externes en lien avec l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine »  
 
dans le cadre du suivi de la Résolution 2448(2022) de l’Assemblée parlementaire, avec la 
participation de :  
 

• M. Tomáš Boček, Vice-Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de 
l’Europe (CEB) 

 

9h00 – 10h00 
Salle 3, Palais 

 

Plateforme parlementaire 
pour le droit des personnes 
LGBTI en Europe 

 
►  Echange de vues sur « La menace d’annulation des manifestations EuroPride à  
 Belgrade : une attaque contre l’égalité, la démocratie et les droits humains » 
 
avec la participation de : 
 

• M. Filip Lukić, Directeur des Communications, EuroPride 2022 
 

 
14h00 – 15h00 
Salle 10, Palais 

 

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

 
► Echange de vues sur Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil 
de l’Europe de la France 
 
avec la participation de:  
 

• M. Bertrand Bouyx, Président de la délégation française à l’Assemblée parlementaire 

 
 

 
 

II. Réunions du Bureau (10 octobre et 14 octobre 2022) 
 
Le 10 octobre, le Bureau de l’Assemblée : 
 

- Communications : a pris note des communications 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 ;  

 

- Quatrième partie de session de 2022 (Strasbourg, 10-14 octobre) :  
 

• Demandes de débats selon la procédure d’urgence : a pris note des demandes de tenir des 
débats sur :  
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Les actions inhumaines et inacceptables récentes de la Fédération de Russie, déposée par 
M. Zingeris et 29 membres de l’Assemblée et a décidé de recommander à l’Assemblée de 
ne pas tenir ce débat ;  

 

Conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, 
déposée par les présidents des cinq groupes politiques sur la base du rapport en cours de 
préparation par la commission des questions politiques et de la démocratie portant le même 
titre (rapporteur : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC), et a décidé de recommander à 
l’Assemblée de tenir ce débat ;  

  

• Demandes de débats d’actualité : a pris note des demandes de tenir des débats sur :  

 

L'Europe six mois après le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, 
déposée par les présidents des cinq groupes politiques, et a pris note de son retrait ;  

 

Sécurité alimentaire en Europe : les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens, 
déposée par la délégation turque, et a pris note de son retrait ;  

  
Les hostilités militaires entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, déposée par la commission de suivi 
et a décidé de recommander à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat ;  

 

Hostilités militaires entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en particulier les frappes contre des 
implantations et infrastructures civiles, déposée par les présidents des cinq groupes 
politiques, a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat et a désigné M. Paul 
Gavan (Irlande, GUE) comme son premier orateur ;  

 

La menace d'interdiction des manifestations Europride à Belgrade : une atteinte à l'égalité, à 
la démocratie et aux droits humains, déposée par 20 membres de l’Assemblée, a décidé de 
recommander à l’Assemblée de tenir ce débat avec un titre révisé comme suit Menaces 
d’interdiction des manifestations Pride dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, et a 
désigné M. Max Lucks (Allemagne, SOC) comme son premier orateur ;  

 
• Projet d’ordre du jour : a mis à jour le projet d’ordre du jour (Annexe I);  

 
- Comité mixte (Strasbourg, 11 octobre 2022, 15 h 30 à 17 h) : a préparé la réunion ;  

 
- Renvois et transmissions en commissions : a examiné et approuvé les renvois et transmissions 

tels que présentés en annexe II,  

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (24 juin – 10 

octobre 2022) Rapporteure : Mme Selin SAYEK BÖKE (Türkiye, SOC) : a approuvé le rapport 
d’activité ;  

 
- Observation d’élections :  

 

• Bosnie-Herzégovine : élections générales (2 octobre 2022) : a pris note de la déclaration de 
la mission d’observation ;  

 

• Bulgarie : élections législatives anticipées (2 octobre 2022) : a pris note de la déclaration de 
la mission d’observation. 

 
 
Le 14 octobre, le Bureau de l’Assemblée : 

 
- Communication : a pris note de la déclaration du Président de l’Assemblée ; 
 
- Quatrième partie de session de 2022 (Strasbourg, 10-14 octobre) :  

 

https://pace.coe.int/fr/news/8825/les-elections-en-bosnie-herzegovine-ont-ete-concurrentielles-mais-l-echec-des-reformes-et-la-rhetorique-clivante-suscitent-des-inquietudes-selon-les-observateurs-internationaux-
https://pace.coe.int/fr/news/8824/bulgarie-des-elections-pluralistes-et-globalement-respectueuses-des-libertes-fondamentales-mais-marquees-par-la-lassitude-des-electeurs-d-apres-les-observateurs-internationaux
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• 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 III de la présente 
communication ;  

• a tenu un échange de vues sur les moyens d'améliorer les modalités d'organisation des débats et des 
parties de session, et a chargé la Secrétaire Générale de l’Assemblée parlementaire d'élaborer des 
propositions en vue de leur mise en œuvre à partir de la partie de session de janvier 2023 ; 

 
- Election d’un·e juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre du Danemark : a pris 

note du rapport établi par la commission sur l’élection des juges eu égard à la liste des candidats, y 
compris de sa décision de rejeter la liste (Annexe IV de la présente communication) ; 
 

- Commission permanente (Reykjavik, 25 novembre 2022) : a pris note du programme et du projet 
d’ordre du jour (Annexe V de la présente communication) ; 

 

- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que 
présentés en annexe VI de la présente communication ;  
 

- Pétition : a pris note de la pétition reçue par le Président et a décidé de consulter la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme sur sa recevabilité ; 
 

- Questions soulevées par les commissions : 
 

i. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi) : a examiné la lettre du président de la commission de suivi et a 
décidé de prolonger de six mois les rapports périodiques en cours concernant la France, les Pays-
Bas et Saint-Marin, et de renvoyer la question de la durée du mandat des rapports d'examen 
périodique à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 
 

ii. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : a examiné la lettre de la 

présidente de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et a 

décidé de saisir la commission pour préparer un rapport permettant la modification de diverses 

dispositions du Règlement de l’Assemblée ; 

iii. Commission des questions politiques et de la démocratie : a autorisé 
 

− M. Piero Fassino (Italie, SOC), rapporteur sur « Développements récents en Libye et au Moyen-
Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? » à effectuer une visite d’information en Israël et dans 
les territoires palestiniens, dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

− Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) rapporteure sur « La situation au Kosovo » à effectuer 
une visite d’information au Kosovo* , dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (14 octobre 2022 

– 23 janvier 2023) : a désigné M. George KATROUGALOS (Grèce, GUE) comme rapporteur ; 
 
- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la sous-commission des relations 

extérieures de la commission des questions politiques et de la démocratie à se réunir à New-York, 
Etats-Unis, au siège des Nations Unies, du 28 au 30 novembre 2022 ; 

 
- 17ème Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport (Antalya, 26 

octobre 2022) : a approuvé la liste finale des membres de la commission ad hoc (Annexe VII);  
 
- Forum mondial de la démocratie 2022 (Strasbourg, 7-9 novembre) : a approuvé la liste finale des 

membres de la commission ad hoc (Annexe VIII de la présente communication). 

 
* Toute référence au Kosovo, mentionnée dans ce texte, qu’il s’agisse du territoire, des institutions ou de la 
population, doit être comprise dans le plein respect de la résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies et sans préjudice du statut du Kosovo. 
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III. Prix 
 

Le 10ème Prix Václav Havel pour les droits de l'homme, qui récompense des actions exceptionnelles de 
la société civile en faveur des droits humains, a été décerné à Vladimir Kara-Murza, leader de l’opposition 
russe actuellement en prison. Le Prix a été remis à l'épouse de M. Kara-Murza, Evgenia, lors d'une 
cérémonie spéciale organisée à l'ouverture de la session plénière d’automne de l'Assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe. 

M. Roberto Rampi, représentant de l'Assemblée pour le Prix du musée du Conseil de l'Europe, participera à 
la réunion du jury du Prix du musée européen qui aura lieu le 18 novembre 2022 à Portimao, au Portugal. 

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

des élections 
 
 

➢ Le 14 novembre 2022, à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de  
l’homme : 

 
.  tiendra une audition sur La répression transnationale, une menace croissante pour l'État de droit et 

les droits de l'homme dans le cadre de la préparation d’un rapport de Sir Christopher Chope 
(Royaume-Uni, CE/AD), avec la participation d’expert·e·s (noms à confirmer); 

 
. tiendra une audition sur l’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 
d’un rapport de M. Damien Cottier (Suisse, ADLE), avec la participation d’expert·e·s (noms à 
confirmer); 
 

➢ Le 21-22 novembre 2022, à Vilnius, Lituanie, la sous-commission des médias et de la société de 
l’information de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias: 

 
. tiendra une audition sur Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes : une obligation 
des États membres dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Mogens Jensen (Danemark, 
SOC), avec la participation d’expert·e·s (noms à confirmer); 

 
. participera à la Conférence jointe Conseil de l’Europe – EBU « Médias de service public pour la 
démocratie » ; 

 
. tiendra un échange de vues sur les Activités en cours, priorités et questions émergentes dans le 
domaine des médias et de la société de l’information, avec la participation d’expert·e·s (noms à 
confirmer). 

 
➢ Le 12 décembre 2022, à Paris, 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 d’un rapport de M. Pieter 
Omtzigt (Pays-Bas, PPE/CD), avec la participation d’expert·e·s (noms à confirmer); 

 
. tiendra un échange de vues avec le Comité mixte des droits de l'homme du Parlement britannique 
(dont les membres sont nommés à la fois par la Chambre des communes et la Chambre des lords). 

 
 

V. Auditions et entretiens en ligne dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Atelier en ligne sur le dialogue public sur la médecine génomique 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, tiendra un atelier en ligne sur Le dialogue public sur la médecine génomique le 10 
novembre 2022. 
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VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 
➢ Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Saint-Marin 
 
M. Viorel-Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) et M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), rapporteurs 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 Saint-Marin, du 24 au 26 octobre 2022.  
 
➢ Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 11ème rapport 
 
M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), rapporteur de la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme, effectuera une visite d’information en Roumanie du 2 au 3 novembre 2022.  
 
➢ Intégration des migrants et des réfugiés : des avantages pour toutes les parties prenantes 
 
M.  Domagoj Hajduković (Croatie, SOC), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectuera une visite d’information à Oslo et Bergen, Norvège, du 9 au 11 novembre 
2022.  
 
➢ Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 11ème rapport 
 
M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), rapporteur de la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme, effectuera une visite d’information en Azerbaïdjan en novembre 2022 (dates à 
confirmer).  
 
➢ Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie de covid-19 sur la santé 

mentale des mineurs et des jeunes adultes 
 
M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, effectuera une visite d’information en Norvège, fin 2022 ou début 2023. 
 
➢ Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la crise climatique 
 
Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, CE/AD) rapporteure de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, effectuera une visite d’information à Londres (Organisation Maritime 
Internationale), fin 2022 ou début 2023. 
 
 
 

VII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
 
➢ 26 – 28 octobre 2022, Rabat, Maroc : L'Assemblée, en coopération avec l’Université des sciences 

administratives appliquées de Kehl, organise un séminaire intitulé « Séminaire de formation pour la 
Chambre des Représentants du Parlement du Royaume du Maroc sur l’évaluation des lois par 
l’institution parlementaire. Le cas de la loi 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux 
femmes » 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 ». 
 

 
➢ Le 5 décembre 2022, à Rabat, Maroc, l’Assemblée, dont le Réseau parlementaire pour le droit des 

femmes de vivre sans violence, organise en coopération avec le Parlement du Maroc un atelier 
technique intitulé « le rôle des parlementaires dans la lutte contre les violences faites aux femmes : 
Vers la signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique » 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 ». 
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VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
➢ 132ème session plénière de la Commission de Venise (21 – 22 octobre 2022) : M. Constantinos 

Efstathiou (Chypre, SOC) est prévu pour assister à la session. 
 
➢ 19th European conference of the Electoral Management Bodies on “Artificial Intelligence and 

Electoral Integrity” (14-15 November 2022) in Strasbourg: Ms Thorhildur Sunna Æevarsdottir 
(Iceland, SOC) was appointed to represent the Assembly 

 
➢ 133ème session plénière de la Commission de Venise (16 – 17 décembre 2022) : M. Constantinos 

Efstathiou (Chypre, SOC) est prévu pour assister à la session. 
 
 
 

IX. Relations extérieures 
 

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

 
Le 20 octobre 2022, la Secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mme 
Chatzivassiliou-Tsovilis, organisera, une Conférence des Secrétaires Généraux des Parlements, avec la 
participation et une contribution du Secrétaire général du Parlement européen, M. Klaus Welle. La 
Conférence devrait réunir une quarantaine de participants pour discuter des conséquences de l'agression de 
la Fédération de Russie contre l'Ukraine pour les parlements et la coopération interparlementaire, ainsi que 
du rôle des parlements face aux défis environnementaux. 
 
 
 

X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
 
. 26 octobre 2022 : Commission ad hoc du Bureau, 17e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres 

responsables du sport  
 
. 7-9 novembre 2022 : Commission ad hoc du Bureau, Forum mondial de la démocratie 2022 
 
. 14 novembre 2022 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 21 novembre 2022 : Sous-commission des médias et de la société de l’information 
 
. 21 novembre 2022 : Commission ad hoc sur un quatrième sommet pour un Conseil de l’Europe 

rénové, amélioré et renforcé 
 
. 24 novembre 2022 : Bureau  
 
. 24 novembre 2022 : Comité présidentiel 
 
. 25 novembre 2022 : Commission permanente 
 
. 28-30 novembre 2022 : Sous-Commission des relations extérieures, Commission des questions 

politiques et de la démocratie 
 
. 1er décembre 2022 : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
.       2 décembre 2022 : Sous-commission sur la Charte sociale européenne, Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable 
 
.          2 décembre 2022 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
.          2 décembre 2022 : Réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain 
 
.        5-6 décembre 2022 : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
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.        7 décembre 2022 : Commission des migrations, réfugiés et personnes déplacées 
 
.        8 décembre 2022 : Comité présidentiel 
 
.        9 décembre 2022 : Bureau 
 
. 12 décembre 2022 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 13 décembre 2022 : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 14-15 décembre 2022 : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
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Annexe I – Ordre du jour de la quatrième partie de la Session ordinaire de 2022 (10-14 octobre 2022) 
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Annexe II – Renvois et transmissions en commissions (Bureau du 10 octobre 2022) 
 
A. RENVOIS EN COMMISSION 
 
Doc. 15555 Proposition de résolution, La réglementation publique de la liberté d’expression sur les 
plates-formes numériques : consultation de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
et de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
 
Doc. 15556 / Doc.  15582 Propositions de résolutions, Garantir la participation des parlementaires et 
une approche fondée sur les droits dans le cadre des négociations d’un traité sur les pandémies au sein de 
l’OMS et Les tentatives de modification du Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la 
santé pourraient porter atteinte aux droits humains : renvoi à la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable pour prise en compte dans la préparation du rapport sur l’« Urgence de 
santé publique: la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins de santé » 

 
Doc. 15557  Proposition de résolution, La protection des enfants dans les sports de compétition : renvoi à 
la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
Doc. 15558  Proposition de résolution, Faire face aux effets sociaux et économiques des 
sanctions : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
pour rapport 
 
Doc. 15559  Proposition de résolution, Prévention et lutte contre les violences et discriminations à 
l’encontre des femmes LBQ en Europe : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination 
pour rapport 
 
Doc. 15560  Proposition de résolution, Liberté de circulation : répondre aux problèmes rencontrés par les 
ressortissants de la Türkiye et des autres pays non membres de l’Union européenne lors des demandes de 
visa auprès des États de l’espace Schengen : transmission à la Commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme et à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
pour information 
 
Doc. 15561  Proposition de résolution, Racisme institutionnel des forces de l’ordre à l’encontre des Roms 
et des Gens du voyage : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport 
 
Doc. 15562  Proposition de résolution, Les femmes dans l'économie: emploi, entrepreneuriat et 
budgétisation sensible au genre : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport 
 
Doc. 15563  Proposition de résolution, La persécution des opposants politiques, une nouvelle base de 
discrimination : transmission à la Commission des questions politiques et de la démocratie, à la Commission 
des questions juridiques et des droits de l'homme et à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination 
pour information 

 
Doc. 15564  Proposition de résolution, Contrer l’effacement de l’identité culturelle en temps de guerre et 
de paix : renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
Doc. 15565  Proposition de résolution, Promotion du bien-être mental et de la santé mentale dans les 
établissements scolaires : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable pour prise en compte dans la préparation du rapport sur « Pour une prise en compte de l’impact de 
la lutte contre la pandémie de covid-19 sur la santé mentale des mineurs et des jeunes adultes » 
 
Doc. 15566  Proposition de résolution, Analyse et lignes directrices visant à garantir le droit au logement 
et à un logement décent : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable pour rapport 
 
Doc. 15567  Proposition de résolution, Établissement de relations plus étroites et coopération avec 
Taiwan : transmission à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour information 
 
Doc. 15568  Proposition de résolution, La situation des Ukrainiens déplacés de force ou transférés vers 
la Fédération de Russie ou les territoires ukrainiens sous le contrôle de facto de la Fédération de Russie 
: renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 

https://pace.coe.int/fr/files/30118
https://pace.coe.int/fr/files/30125
https://pace.coe.int/fr/files/30190
https://pace.coe.int/fr/files/30146
https://pace.coe.int/fr/files/30147
https://pace.coe.int/fr/files/30161
https://pace.coe.int/fr/files/30158
https://pace.coe.int/fr/files/30163
https://pace.coe.int/en/files/30164
https://pace.coe.int/fr/files/30149
https://pace.coe.int/fr/files/30159
https://pace.coe.int/fr/files/30184
https://pace.coe.int/fr/files/30185
https://pace.coe.int/fr/files/30186
https://pace.coe.int/fr/files/30183
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Doc. 15569 Proposition de résolution, L'Assemblée parlementaire doit soutenir le Kazakhstan dans la 
poursuite de ses réformes démocratique : renvoi à la Commission des questions politiques et de la 
démocratie pour rapport 
 
Doc. 15570  Proposition de résolution, La réinsertion des personnes prises au piège de la prostitution ou 
soumises à la traite des êtres humains : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination 
pour rapport 
 
Doc. 15571  Proposition de résolution, Transfert et réinstallation des demandeurs d’asile : consultation de 
la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées  
 
Doc. 15572  Proposition de résolution, L'oppression par la législation antiterroriste en Türkiye doit 
cesser : renvoi à la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du 
Conseil de l'Europe (Commission de suivi) pour prise en compte dans la préparation du rapport sur le 
« Respect des obligations et engagements de la Türkiye » 
 
Doc. 15573  Proposition de résolution, Améliorer le droit d’accès à la justice pour les groupes vulnérables 
: renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport 
 
Doc. 15577  Proposition de résolution, Impact de la précarité de l’emploi sur la santé mentale de la 
population : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
pour prise en compte dans la préparation du rapport sur « L’avenir du travail passe par le réexamen des 
droits du travail » 
 
Doc. 15578  Proposition de résolution, Persécutions systématiques et massives contre les manifestants 
anti-guerres en Fédération de Russie : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme à fusionner avec le renvoi pour rapport sur « l’Arrestation arbitraire de Vladimir Kara-Murza, 
défenseur russe des droits de l’homme et combattant pour la liberté » en un seul rapport 
 
Doc. 15580 / Doc. 15595 Propositions de résolutions, L’alimentation saine et durable et 
Conséquences de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie pour la sécurité alimentaire mondiale 
: renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour un 
seul rapport sur « Garantir un approvisionnement alimentaire sain, durable et sûr » 
 
Doc.  15583  Proposition de résolution, Aspects juridiques de la prévention de l’utilisation d’armes 
explosives en zones peuplées et de la contamination par des explosifs : renvoi à la Commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme pour prise en compte dans la préparation 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 » et transmission à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour 
information 
 
Doc. 15593  Proposition de résolution, Relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les 
Bélarusses en exil : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
pour rapport 
 
Doc. 15594  Proposition de résolution, Propagande et liberté d’expression en Europe : renvoi à la 
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
Doc. 15599  Proposition de résolution, Nécessité urgente de combattre le terrorisme d’État : renvoi à la 
Commission des questions politiques et de la démocratie pour prise en compte dans la préparation du rapport 
sur les « Conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine » et à la 
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour prise en compte dans la préparation 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. 15607  Proposition de résolution, Les activités de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie 
pour rapport et à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis 
 

 

https://pace.coe.int/fr/files/30203
https://pace.coe.int/fr/files/30187
https://pace.coe.int/fr/files/30188
https://pace.coe.int/fr/files/30189
https://pace.coe.int/fr/files/30181
https://pace.coe.int/fr/files/30205
https://pace.coe.int/fr/files/30210
https://pace.coe.int/fr/files/30218
https://pace.coe.int/fr/files/30228
https://pace.coe.int/fr/files/30212
https://pace.coe.int/fr/files/30226
https://pace.coe.int/fr/files/30227
https://pace.coe.int/fr/files/30233
https://pace.coe.int/fr/files/30255
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B. MODIFICATION D’UN RENVOI 
 
Doc. 15513  Proposition de résolution, De nouveaux droits pour les générations futures. Renvoi 4651 du 20 
juin 2022 – validité : 20 juin 2024 (renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable pour rapport) 
Le 20 juin 2022, le Bureau a transmis cette proposition à la la Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable pour rapport. 
Dans une lettre du 9 septembre 2022, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
demande à être saisie pour avis sur ce sujet. 
 
Proposition : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

https://pace.coe.int/fr/files/30010
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Annexe III – Suivi de la quatrième partie de session de 2022 (Strasbourg, 10-14 octobre) 
 
Débat d'urgence sur Les actions inhumaines et inacceptables récentes de la Fédération de Russie 
 
❖ Suivi : a décidé de saisir la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport sur 

Les conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine  

 
Débat d'actualité sur Hostilités militaires entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en particulier les frappes 
contre des implantations et infrastructures civiles 
 
❖ Suivi : a décidé de saisir la commission de suivi pour en tenir compte dans la préparation de ses 

rapports sur le Respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan et sur le Respect des 
obligations et engagements de l’Arménie  

 
Débat d'actualité sur Menaces d’interdiction des manifestations Pride dans les États membres du 
Conseil de l’Europe 
 

❖ Suivi : a décidé de saisir la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport sur Liberté 
d’expression et d’assemblée des personnes LGBTI en Europe  
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Annexe IV - Election d’un·e juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre du Danemark  
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Annexe V - Programme et projet d’ordre du jour de la Commission permanente (Reykjavik, 24-25 
novembre 2022) 
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Annexe VI - Renvois et transmissions en commission (Bureau du 14 octobre 2022) 
 
A. RENVOIS EN COMMISSION 
 
Doc. 15556 / Doc.  15582 Propositions de résolutions, Garantir la participation des parlementaires et 
une approche fondée sur les droits dans le cadre des négociations d’un traité sur les pandémies au sein de 
l’OMS et Les tentatives de modification du Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la 
santé pourraient porter atteinte aux droits humains : renvoi à la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable pour prise en compte dans la préparation du rapport sur l’« Urgence de 
santé publique: la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins de santé » 
 
Doc. 15563  Proposition de résolution, La persécution des opposants politiques, une nouvelle base de 
discrimination : transmission à la Commission des questions politiques et de la démocratie, à la Commission 
des questions juridiques et des droits de l'homme et à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination 
pour information 
 
Doc. 15564  Proposition de résolution, Contrer l’effacement de l’identité culturelle en temps de guerre et 
de paix : renvoi à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
Doc. 15635  Proposition de résolution, Les interconnexions entre le Conseil de l'Europe et la 
Communauté politique européenne : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie 
pour rapport  
 
▪ Décision du Bureau, Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée: 

transmission à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour 
rapport  

 
▪ Décision du Bureau Les conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre 

l'Ukraine : renvoi à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport  
 
▪ Décision du Bureau, «Hostilités militaires entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en particulier les frappes 

contre des implantations et infrastructures civiles»: renvoi à la commission de suivi pour prise en 
compte dans la préparation de ses rapports sur le Respect des obligations et engagements de 
l’Azerbaïdjan et sur le Respect des obligations et engagements de l’Arménie  

 
▪ Décision du Bureau, Liberté d’expression et d’assemblée des personnes LGBTI en Europe : renvoi à 

la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport  
 
B.  PROLONGATION DE RENVOI 

  
▪ Décision du Bureau, Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la 

France (Renvoi 4568 du 19 mars 2021) : prolongation jusqu’au 19 septembre 2023  

▪ Décision du Bureau, Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des 
Pays-Bas (Renvoi 4569 du 19 mars 2021) : prolongation jusqu’au 19 septembre 2023  

▪ Décision du Bureau, Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe  

https://pace.coe.int/fr/files/30125
https://pace.coe.int/fr/files/30190
https://pace.coe.int/fr/files/30149
https://pace.coe.int/fr/files/30159
https://pace.coe.int/fr/files/31395
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Annexe VII - Liste des membres - 17ème Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres 
responsables du sport (Antalya, 26 octobre 2022) 
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Annexe VIII - Liste des membres - Forum mondial de la démocratie 2022 (Strasbourg, 7-9 novembre) 
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