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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2021) 13 
13 décembre 2021 

 
 

Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Paris (en format hybride) 
le 10 décembre 2021 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 10 décembre 2021, à Paris, 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 ; 
 

• Procès-verbal de la réunion tenue à Rome le 25 novembre 2021 : a approuvé le procès-verbal de la 
dernière réunion ; 
 

• Suites à donner à la Commission permanente (Rome, 25-26 novembre 2021) : a approuvé les 
propositions de suivi faites par la Secrétaire Générale de l’Assemblée ; 

 

• Première partie de session de 2022 (Strasbourg, 24-28 janvier) : 
 

− Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (30 septembre 2021-

23 janvier 2022) : a pris note de la démission de M. Ian Lidell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD) comme 

Rapporteur et a désigné M. Rik Daems (Belgique, ADLE) pour le remplacer ; 

 

− a établi le projet d’ordre du jour ; 

 

• Modalités d’organisation de la partie de session d’avril 2022 de l’Assemblée : a pris note du 
mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de l’Assemblée et a approuvé les propositions y 
figurant, en vue d’établir l’avant-projet d’ordre du jour de la partie de session d’avril 2022 ; 

 

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

• Observation d’élections : a pris note du calendrier des élections pour 2022 ; 
 

• Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2022 : a pris note des informations fournies 
par la Secrétaire Générale de l’Assemblée ; suite à la proposition du Président, a exprimé un accord de 
principe d’introduire une ligne budgétaire de compensation des émissions de CO2 dans les dépenses 
budgétaires de l’Assemblée liées aux déplacements officiels conformément aux principes de la 
responsabilité environnementale ; 
 

• Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2022 : a reporté l’examen de ce point à sa 
prochaine réunion ; 
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• Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union européenne : a pris note 
du mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de l’Assemblée ; 
 

• Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2022: a pris note du calendrier de l’édition 2022 du Prix ; 
 

• Répartition de l'allocation aux groupes politiques pour 2022: a approuvé les propositions contenues 
dans le document ; 

 

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

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, Directeur 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 
Directeur 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. 15386, Proposition de résolution, La Convention d’Istanbul: progrès et défis: renvoi à la 

Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport 

− Doc. 15390, Proposition de résolution, Maltraitance des enfants en Europe: traitement, indemnisation 

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

pour rapport et à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis 

− Doc. 15391, Proposition de résolution, Poursuite systématique des droits démocratiques et des droits 

de l'homme en Turquie : renvoi à la Commission pour le respect des obligations et engagements des 

États membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) pour prise en compte dans le cadre du 

rapport sur le Respect des obligations et engagements de la Turquie  

− Doc. 15392, Proposition de résolution, Stratégies politiques face aux conséquences des catastrophes 

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

pour rapport 

 
 

https://pace.coe.int/fr/files/29529
https://pace.coe.int/fr/files/29531
https://pace.coe.int/fr/files/29532
https://pace.coe.int/fr/files/29536

