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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2021) 09 
7 septembre 2021 

 
 

Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue en format hybride 
le 6 septembre 2021 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 6 septembre 2021 à Strasbourg en format hybride, 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 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 2021 (Strasbourg, 27-30 septembre) :  
 

− a établi le projet d’ordre du jour ; 
 

− Demandes de débats selon la procédure d’urgence : a pris note des demandes suivantes de tenir des 
débats sur : 
 

• Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au 
renforcement de la coopération et de la divulgation des preuves électroniques, déposée par les 
cinq groupes politiques, et a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat et de 
transmettre cette question à la commission des questions juridiques et droits de l’homme ; 

 

• La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe et la région, déposée par les cinq 
groupes politiques ;  

 

• L’augmentation de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la 
Pologne avec le Bélarus, déposée par M. Arkadiusz Mularczyk et 23 membres de l’Assemblée ; 
 

− Demande de débat d’actualité : a pris note de tenir un débat sur Les Balkans occidentaux entre défis 
démocratiques et aspirations européennes : quel rôle pour le Conseil de l’Europe ?, déposée par les 
cinq groupes politiques ;  
 

− a accepté la proposition de la commission sur l'égalité et la non-discrimination d’inviter à une prochaine 
partie de session, Mme Helena Dalli, Commissaire européenne pour l’égalité, à s’adresser à 
l’Assemblée dans le cadre du débat en séance plénière sur la Lutte contre la recrudescence de la haine 
à l'encontre des personnes LGBTI en Europe ; 

  

mailto:assembly@coe.int


AS/Bur/CB (2021) 09 

 

2 

 

• Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que 
présentés en annexe 1, sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 

 

• Observation d’élections : 
 

− Arménie : élections législatives anticipées (20 juin 2021) : a approuvé le rapport de la commission ad 
hoc ; 

 

− République de Moldova : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) : a approuvé le rapport de la 
commission ad hoc ; 

 

− Bulgarie : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) : a approuvé le rapport de la commission ad 
hoc ; 

 

− Maroc : élections législatives (8 septembre 2021) : a confirmé sa décision prise par consultation écrite 
d’observer ces élections et de constituer une commission ad hoc composée de 11 membres (SOC-3 ; 
PPE/DC-3 ; CE/AD-2 ; ADLE-2 ; GUE-1) ; a confirmé la désignation de M. Alberto Ribolla (Italie, CE/AD) 
en tant que Président et a approuvé la liste des membres pour observer ces élections (annexe 2) ; 

 

− Fédération du Russie : élections législatives (19 septembre 2021) : a examiné l’évaluation de la mission 
pré-électorale qui s’est tenue à distance les 2-3 septembre 2021, et a décidé, conformément au 
Règlement de l'Assemblée, de tenir une deuxième réunion in situ de la commission ad hoc, sous la 
forme d'une mission d'évaluation des élections, composée d'un membre de chaque groupe politique, 
comme suit : M.   Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) en tant que Président ; M. Joseph O’Reilly (Irlande, 
PPE/DC) ; M. Alberto Ribolla (Italie, CE/AD) ; M. Jacques Maire (France, ADLE) ; M. George 
Katrougalos (Grèce, GUE) ; 

 

− Bulgarie : élection présidentielle (novembre 2021 – à confirmer) : sous réserve de la réception d’une 
invitation, a décidé d’observer cette élection et de constituer une commission ad hoc à cet effet, 
composée de 20 membres (SOC-7 ; PPE/DC-6 ; CE/AD-3 ; ADLE-3 ; GUE-1) ainsi que des deux 
corapporteurs de la commission de suivi ; a décidé de maintenir, dans la mesure du possible, la même 
liste de membres et le même Président de la commission ad hoc, M. Alfred Heer (Suisse, ADLE), que 
pour les précédentes observations d’élections en Bulgarie en 2021 ; 

 

− Calendrier des élections : a pris note du calendrier des élections mis à jour ; 
 

• Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 : 
 

− a observé une minute de silence en mémoire de Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, membre du jury 
du Prix et ancienne membre de l’Assemblée parlementaire ; 
 

− a pris note des candidat∙e∙s présélectionné∙e∙s par le jury lors de sa réunion à Prague les 30-31 août 
2021 (par ordre alphabétique) :  

 

− Maria Kalesnikava (Belarus) 

− Reporters Sans Frontières  

− Germain Rukuki (Burundi) 
 

• Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2022 : a approuvé les propositions 
contenues dans le document (annexe 3) ; 

 

• Composition de la 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 nommé M. Frank Schwabe (Allemagne) 
comme membre ; 
 

• Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la sous-commission de l’éducation, de la 
jeunesse et du sport de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, à se 
réunir à Lisbonne le 25 octobre 2021 ; 
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• Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 

Vendredi 24 septembre 2021, 9 h 30 (Strasbourg, hybride) 
Jeudi 30 septembre, 14 h 30 (partie de session, hybride) 
Jeudi 25 novembre 2021, 9 h 30 (horaire à confirmer), Rome 
Vendredi 10 décembre 2021, 9 h 30, Paris (à confirmer). 

 

 

Isild Heurtin 

 
 

Copie aux :  
 
Secrétaire Générale 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 – Renvois et transmissions en commissions 

 

Doc. 15327, Proposition de résolution, Vers des stratégies mers et océans du Conseil de l’Europe contre la 

crise climatique : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 

pour rapport 
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Annexe 2  
 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES 
ELECTIONS LEGISLATIVES AU MAROC 

 
8 septembre 2021 

 
____________ 

 
Liste des membres 

 
 
 

Chairperson / Président : Mr Alberto RIBOLLA, Italy / Italie, EC/DA / CE/AD  
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)  
Ms / Mme Jette CHRISTENSEN, Norway / Norvège  
Mr / M. Christophe LACROIX, Belgique  
Mr / M. Antonio GUTIERREZ, Spain / Espagne  
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)  
Mr / M. Viorel -Riceard BADEA, Romania / Roumanie  
Mr / M. Raivo TAMM, Estonia / Estonie  
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne  
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l’Europe (ADLE)  
Mr / M. Damien COTTIER, Switzerland / Suisse  
Ms / Mme Nicole DURANTON, France  
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD)  
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie  
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)  
Mr / M. Anton GOMEZ-REINO, Spain / Espagne  
 
 
Venice Commission / Commission de Venise  
 
 
Secretariat / Secrétariat 
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Annexe 3 – Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2022 

 
 
 

Lundi 24 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 28 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Jeudi 10 mars, 15h00, Paris  Bureau (à confirmer) 
Vendredi 11 mars, 9h30, Paris   Commission permanente (à  
   confirmer) 
 
 

Lundi 25 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 29 avril, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Lundi 30 mai, 15h00, Dublin  Bureau  
Mardi 31 mai, 9h00, Dublin  Commission permanente  
  (Présidence du Comité des  
  Ministres) 
 
 

Lundi 20 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 24 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Lundi 12 septembre, 9h00, Paris   Bureau 
 
 

Lundi 10 octobre, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 14 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 

Fin novembre, Reykjavík  Bureau (à confirmer) 
Fin novembre, Reykjavík  Commission permanente (à 

confirmer) 
   (Présidence du Comité des  
   Ministres) 
 
 

Vendredi 9 décembre, 9h00, Paris  Bureau 
 

 

 


