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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2020) 10 
10 décembre 2020 

 

Aux membres de l’Assemblée 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue par vidéoconférence 
le mercredi 9 décembre 2020 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le mercredi 9 décembre 2020 par vidéoconférence, sous la présidence de 
M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne ; 
 
- Communication : a pris note de la communication du Président de l’Assemblée ; 

 
- Suites à donner à la Commission permanente (20 novembre et 4 décembre 2020) : a pris note 

des informations fournies par le Secrétaire Général de l'Assemblée ; 
 
- Première partie de session de 2021 (Strasbourg, 25-28 janvier) :  a pris note des informations 

fournies par le Secrétaire Général de l’Assemblée, a adopté l’ordre du jour de la première partie de 

session de 2021, a décidé de tenir cette partie de session de manière hybride et que l’élections des 

personnalités au cours de cette partie de session se tiendra par vote électronique individuel ; 
 
- Observation d’élections : 

 
i. Géorgie : élections législatives (31 octobre 2020) : a confirmé sa décision d'autoriser une mission 

post-électorale et approuvé la liste des membres de cette délégation postélectorale (annexe 1) ; 
 

ii. Kirghizstan : élection présidentielle (10 janvier 2021) : a décidé d’observer cette élection, sous 
réserve des conditions sanitaires, a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 5 
membres (un·e représentant·e de chaque groupe politique) et a autorisé le Président à approuver 
la liste des membres et à désigner le/la Président·e de la commission ad hoc ; 
 

iii. Bulgarie : élections législatives (28 mars 2021) : 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/DA : 3, GUE : 1) ainsi que des co-rapporteurs de la commission de suivi ; et de mener une 
mission pré-électorale ; 

 
- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les propositions contenues dans le 

document, sous réserve de ratification par l’Assemblée (annexe 2) ; 
 

- Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2021 : a pris note des informations 
fournies par le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 

 

- Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2021 : a pris note des informations 
fournies par le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 

 

- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2020 : a pris note de l'état d'avancement de l'édition 2020 
du Prix ; 
 

- Election du/de la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire : a eu des entretiens avec 
Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis (Grèce) et M. Wojciech Sawicki (Pologne), candidat·e au poste 
de Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire (à huis clos) ; 
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- Répartition de l'allocation aux groupes politiques pour 2021 : a approuvée la proposition de 
répartition de l'allocation ; 

 

- Date et lieu du prochaine réunion : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 
 Vendredi 22 janvier 2021, par vidéoconférence, 9 h 30 à 13 h 
 Lundi 1 février 2021, 9 h 30 à 13 h, par vidéoconférence (à confirmer) 
 

 
Isild Heurtin 

 
 
Copie aux : 
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directrice 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 
 
 
AS/BUR/GEO (2020) 1 
4 December / décembre 2020 
 

 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN GEORGIA 

31 October / octobre 2020 
 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES  
EN GEORGIE 

 

Post-electoral mission / mission post-électorale 
11-14 January / janvier 2020 

____________ 
 

Draft list of members / 
Projet de liste des membres  

 
 

 
Chairperson / Président : Tiny KOX, Netherlands/Pays-Bas, UEL/GUE 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Ms / Mme Petra BAYR, Austria / Autriche 
Ms / Mme Jette CHRISTENSEN, Norway / Norvège 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Jacques MAIRE, France 
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Georgios KATROUGKALOS, Greece / Grèce 
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Annexe 2 – Renvois et transmissions aux commissions 
 
 
 
A. Renvois en commissions 

 
Doc. 15184, Proposition de résolution, Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement 
de la République kirghize : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
et à la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme pour avis 
 
Doc. 15189, Proposition de résolution, Politiques du sport en temps de crise : renvoi à la Commission de la 
culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 
 
 
B. Modification d’un renvoi 

 
Doc. 15069, Proposition de résolution, Une perspective de genre dans les politiques migratoires : renvoi à la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la Commission sur 
l'égalité et la non-discrimination pour avis 
 
 

https://pace.coe.int/fr/files/28824
https://pace.coe.int/en/files/28887
https://pace.coe.int/fr/files/28577

