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Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Rome 
le 25 novembre 2021 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 25 novembre 2021, à Rome, 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 
le Secrétaire Général Adjoint du Conseil de l’Europe ; 
 

• Réunion de la Commission permanente (Rome, 25-26 novembre 2021) :  
 

− Demande de débat d’actualité : a pris note de la demande de tenir un débat sur La situation des migrants 
à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, déposée par les cinq groupes politiques, a décidé de 
recommander à l’Assemblée de tenir ce débat et a désigné M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) comme 
premier orateur de ce débat ; 
 

− a pris note du projet d’ordre du jour ; 
 

• Première partie de session de 2022 (Strasbourg, 24-28 janvier) : a décidé de tenir cette partie de 
session en format hybride et a établi l’avant-projet d’ordre du jour ; 

 

• Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que 
présentés en annexe 1, sous réserve de ratification par la Commission permanente ; 
 

• Observation d’élections : 
 

− Maroc : élections législatives (8 septembre 2021) : a approuvé le rapport de la mission d’observation ; 
 

− Fédération de Russie : élections législatives (19 septembre 2021) : a pris note du mémorandum du 
Président de la mission d’évaluation des élections et a décidé de le déclassifier ; 

 

− Bulgarie : élections présidentielle et législatives anticipées (14 novembre 2021) : a pris note de la 
déclaration de la mission d’observation ; 

 

• Questions soulevées par les commissions : 
 

− Commission des questions politiques et de la démocratie : a autorisé M. Claude Kern (France, ADLE), 
Rapporteur sur « La situation politique en Tunisie », à effectuer une visite d’information en Tunisie dans 
le cadre de la préparation de son rapport ; 
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• Composition de la commission de suivi : sur la base d’une proposition du groupe SOC, a nommé 
Mme Bisera Kostadinovska-Stojchevska (Macédoine du Nord) comme membre ; 
 

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

 

• Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 

Vendredi 10 décembre 2021, à 9 h 30, Paris 
Vendredi 21 janvier 2022, 9 h 30 (partie de session) 
Vendredi 28 janvier 2022, 8 h 30 (partie de session). 

 

 

 

Artemy Karpenko 

 
 
 

 

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 

 
Demandes de prolongation de renvois 
 

− Doc. 14652, Proposition de résolution Détournement du système de Schengen par des États membres 

du Conseil de l'Europe pour infliger des sanctions à motivation politique : prolongation jusqu’au 21 juillet 

2022 

 

− Décision de l’Assemblée, Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la 

Hongrie (Renvoi 4446 du 12 avril 2019 (validité : 12 avril 2022) : prolongation jusqu’au 12 octobre 2022 

 

− Décision de l’Assemblée, Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de 

la Roumanie (Renvoi 4448 du 12 avril 2019) validité : 12 avril 2022 : prolongation jusqu’au 12 octobre 

2022 

 

 

https://pace.coe.int/fr/files/25186

