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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2020) 04 
4 mai 2020 

 
 

Aux membres de l’Assemblée 
 
 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le jeudi 30 avril 2020 
 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 30 avril 2020 par vidéoconférence, sous la présidence de M. Rik 
Daems, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 
- Communications : a pris note des communications du Président de l’Assemblée, de la Secrétaire 

Générale et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 

- Réunion de la Commission permanente (vidéoconférence, 30 avril 2020) : a pris note de la 
demande déposée le 24 avril 2020 par les cinq groupes politiques de tenir un débat d’actualité sur « La 
réponse des États membres du Conseil de l'Europe à la pandémie COVID-19 en ce qui concerne les 
droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit », a décidé de recommander à la Commission 
permanente de tenir ce débat d’actualité et de désigner M. Jacques Maire (France, ADLE) en tant que 
premier orateur du débat, et a pris note du projet d’ordre du jour ; 

 

- Méthodes de travail complémentaires des commissions jusqu’à la prochaine partie de session 
de l’Assemblée à Strasbourg : a approuvé le mémorandum sur le cadre décisionnel des commissions 
et a décidé son entrée en vigueur à compter du jour de son approbation ; a autorisé le dépôt de 
propositions de résolutions et de recommandations par voie électronique avec signatures scannées des 
membres, jusqu'à la prochaine partie de session de l'Assemblée à Strasbourg et a prolongé de six mois 
la validité de tous les renvois en cours aux commissions ; et a convenu de reprendre l'examen des 
modalités détaillées de déroulement des réunions de commissions à distance lors de sa prochaine 
réunion ; 

 
- Organisation des travaux de l’Assemblée jusqu’à la fin de l’année 2020 : a décidé de reporter à 

une date ultérieure, avant la partie de session d'octobre, la partie de session d'été de l'Assemblée qui 
devait se tenir à Strasbourg du 22 au 26 juin 2020 ; 
 

- Observation d’élections – Etat de la situation : a pris note du calendrier révisé des élections ; 
 
- Prix des droits de l’homme Václav Havel : a pris note de la prolongation du délai de soumission des 

candidatures pour l’édition 2020 du Prix des droits de l’homme Václav Havel, au 30 juin 2020 ; 
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- Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 

Jeudi 7 mai 2020, vidéoconférence, à 9 h 30 
Juin 2020, date à définir 
Lundi 7 septembre 2020, Paris, à 9 h 
Lundi 12 octobre 2020, Strasbourg, à 8 h 
Vendredi 16 octobre 2020, Strasbourg, à 8 h 30 
Jeudi 19 novembre 2020, Berlin, à 15 h 
Vendredi 11 décembre 2020, Paris, à 9 h 30.  

 
 
 
 

Isild Heurtin 
 

 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 

Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 
 


