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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2020) 06 
29 juin 2020 

 

Aux membres de l’Assemblée 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le jeudi 25 juin 2020 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 25 juin 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 (par vidéoconférence, 26 juin 2020) :  

 

i. Demande de débat d’actualité : a pris note que M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) a retiré la demande 
déposée au nom du groupe GUE de tenir un débat d’actualité sur « Les conséquences d'une 
éventuelle annexion israélienne des territoires palestiniens occupés » ;  

 
ii. Projet d’ordre du jour : a pris note du projet d’ordre du jour révisé ; 

 
- Comité mixte (par vidéoconférence, 25 juin 2020) : a préparé la réunion du Comité mixte, a pris note 

de la demande de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe de prolonger à titre exceptionnel le 
mandat de la titulaire actuelle du poste de Secrétaire Générale adjointe, Mme Battaini-Dragoni, jusqu'à 
la fin du mois suivant le mois de l'élection de son successeur par l'Assemblée parlementaire et a décidé 
de soutenir cette demande ;  
 

- Organisation des travaux de l’Assemblée jusqu’à la fin de l’année 2020 : a pris note qu'il ne serait 
pas possible de tenir la partie de session d'été de l'Assemblée, a tenu un échange de vues sur la 
préparation des réunions du Bureau et de la Commission permanente à La Canée (Grèce) du 14 au 
16 septembre 2020, ainsi que sur la prochaine partie de session en octobre (12-16 octobre 2020) et les 
réunions du Bureau et de la Commission permanente à Berlin (19 et 20 novembre 2020) ; 

 
- Observation d’élections – état des lieux :  

 
i. Pologne : élection présidentielle (28 juin 2020) : a approuvé la liste à jour des membres de la 

commission ad hoc pour évaluer cette élection (annexe 1) ;   
 

ii. Macédoine du Nord : élections législatives (15 juillet 2020) : a approuvé la liste à jour des membres 
de la commission ad hoc pour observer ces élections (annexe 2) ; 

 
iii. Géorgie : élections législatives (octobre 2020) : a décidé d’observer ces élections et a constitué à 

cet effet une commission ad hoc composée de 30 membres (PPE/DC : 10, SOC : 9, ADLE : 5; 
CE/AD : 4; GUE : 2), ainsi que des co-rapporteurs de la Commission de suivi ; a autorisé la conduite 
d’une mission pré-électorale, et a autorisé le Président de l’Assemblée à désigner le / la Président·e 
de la commission ad hoc ; 
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iv. Monténégro : élections législatives (30 août 2020) : a décidé d’observer ces élections et a constitué 

à cet effet une commission ad hoc composée de 20 membres (PPE/DC : 6, SOC : 6, ADLE : 4; 
CE/AD : 3; GUE : 1), ainsi que des co-rapporteurs de la Commission de suivi ; a autorisé la conduite 
d’une mission pré-électorale, et a autorisé le Président de l’Assemblée à désigner le / la Président·e 
de la commission ad hoc ; 

 
v. République de Moldova : élection présidentielle (1er novembre 2020) : a décidé d’observer cette 

élection et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 20 membres (PPE/DC: 6, 
SOC: 6, ADLE: 4; CE/AD: 3; GUE: 1), ainsi que des co-rapporteurs de la Commission de suivi ; a 
autorisé la conduite d’une mission pré-électorale, et a autorisé le Président de l’Assemblée à 
désigner le / la Président·e de la commission ad hoc ; 

 
- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que 

présentés en annexe 3, sous réserve de ratification par la Commission permanente ; 
 

- Questions budgétaires - analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs 
allocations pour 2019 : a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles, et a approuvé la communication présentée par la 
Commission ; 

 
- Composition de la Commission de suivi et de la Commission sur l’élection des juges à la Cour 

européenne des droits de l’homme :  
 
i. Commission de suivi :  
 

- sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, a désigné M. Birgir Thórarinsson (Islande) en 
tant que membre ; 

- sur la base d’une proposition du Groupe CE/AD, a désigné M. Richard Bacon (Royaume-Uni), 
M. Iván Espinosa De Los Monteros (Espagne) et M. Samad Seyidov (Azerbaijan) en tant que 
membres ; 

- sur la base d’une proposition du Groupe ADLE, a désigné M. Damien Cottier (Suisse) en tant que 
membre ; 

 
ii. Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme :  

 
- sur la base d’une proposition du Groupe SOC, a désigné M. Irakli Kobakhidze (Géorgie) en tant 

que membre ; 
 
- Forum mondial de la démocratie 2020 (Strasbourg, 16-18 novembre) : a pris note du document 

d’orientation et a décidé de créer une commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum ; 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 

Lundi 14 septembre 2020, La Canée, Grèce 
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 de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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Annexe 1 
 
 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
PRESIDENTIAL ELECTION IN POLAND 

 
28 JUNE / JUIN 2020 

 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE  

EN POLOGNE 
 

____________ 
 

List of members / Liste des membres  
 
 
 
 
 
Chairperson / Président: Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche (SOC) 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Ms / Mme Yuliya LOVOCHKINA, Ukraine 
Mr / M. Gerardo GIOVAGNOLI, San Marino / Saint-Marin 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Ms / Mme Renata TARDIOLI, Member / membre 
Mr / M Gaël MARTIN-MICALLEF, Legal advisor, Venice Commission / Conseiller juridique, Commission de 
Venise 
 
 
Secretariat / Secrétariat  
Mr / M. Chemavon CHAHBAZIAN, Head, Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division/ 
Chef, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire  
Ms / Mme Anne GODFREY, Assistant, Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division / 
Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire 
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Annexe 2 
 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN NORTH MACEDONIA 

 
15 July / juillet 2020 

 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES  

EN MACEDOINE DU NORD 
 

____________ 
 

List of members / Liste des membres  
 

 
Chairperson / Président: Lord BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni (EC/DA / CE/AD) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Alina Ștefania GORGHIU, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Laurence TRASTOUR-ISNART, France 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne* 
… 
… 
… 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Erwin BUSHATI, Albania / Albanie 
Ms / Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse  
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Mr / M. Yunus EMRE, Turkey / Turquie 
Mr / M. Valeriu Andrei STERIU, Romania / Roumanie 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Predrag SEKULIC, Montenegro / Monténégro  
Ms / Mme Esther PEÑA, Spain / Espagne 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Liliana TANGUY, France 
Ms / Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine 
Mr / M. Andrii LOPUSHANSKYI, Ukraine 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine 
… 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Ms / Mme Lise CHRISTOFFERSEN, Norway / Norvège  
… 
 
Accompanying persons 
Lady BLENCATHRA  
 
 
* Awaiting non-conflict of interest declaration 
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Annexe 3 – Renvois et transmissions aux commissions 
 
 
A.  Renvois aux commissions 
 
Doc. 15068, Proposition de résolution, Intelligence artificielle et changement climatique et Doc. 15108, 
Proposition de résolution, Ancrer le droit à un environnement sain: la nécessité d’une action renforcée du 
Conseil de l’Europe : renvoi des deux propositions à la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable pour un seul rapport 
 
Doc. 15106, Proposition de résolution, La désinstitutionnalisation des personnes handicapées : renvoi à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport et à la Commission 
sur l'égalité et la non-discrimination pour avis 
 
Doc. 15107, Proposition de résolution, Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe: une obligation 
internationale et un devoir moral : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable pour rapport 
 
Doc. 15111, Proposition de résolution, Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile : renvoi à la Commission 
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
Doc. 15112, Proposition de résolution, Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés : 
renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis 
 
Doc. 15113, Proposition de résolution, Climat et migrations : renvoi à la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
 
B.  Demande de modification de renvoi 
 
Décision du Bureau, Les démocraties face à la pandémie de COVID-19 : renvoi à la Commission des questions 
politiques et de la démocratie pour rapport et à la Commission pour le respect des obligations et engagements 
des États membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) pour avis 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28576&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28644&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28641&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28642&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28650&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28651&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28652&lang=FR

