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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2022) 02 
14 janvier 2022 

 
 

Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par visioconférence 
le vendredi 14 janvier 2022 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 14 janvier 2022 par visioconférence, sous la présidence de 
M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 

• Première partie de session de 2022 (Strasbourg, 24-28 janvier) : 
 
✓ a confirmé que la partie de session serait organisée à Strasbourg, de manière hybride, ce qui permet à 

tous les membres de l'Assemblée de participer aux séances plénières et aux réunions de commissions 
en présence physique ou par visioconférence ; 
 

✓ compte tenu de la situation sanitaire actuelle, a convenu des modalités d'organisation suivantes pour la 
partie de session :  

 
o présence physique du président actuel/sortant de l'Assemblée et du président entrant, des vice-

président∙e∙s actuels/sortants et entrants de l'Assemblée, des président∙e∙s de commission 
actuels /sortants et des président∙e∙s entrants, des présidents des groupes politiques et d’une 
vice-présidente par groupe, des rapporteur∙e∙s dont les rapports sont inscrits à l'ordre du jour de 
la partie de session, ainsi que des président∙e∙s des délégations nationales et d’un∙e vice-
président∙e ou autre membre de la délégation n’appartenant pas à la majorité au pouvoir, qui 
pourraient être accompagné∙e∙s d'un∙e secrétaire de délégation ; 
 

o a pris note du protocole sanitaire proposé pour la partie de session ; 
 

✓ A la demande du président de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable, a décidé d'inviter des enfants à contribuer au débat conjoint Le droit d'être entendu: la 
participation de l’enfant, principe fondamental des sociétés démocratiques et Inaction face au 
changement climatique – une violation des droits de l’enfant, par visioconférence ; 
 

✓ A la demande de la présidente de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination a décidé d'inviter 
Mme Michele Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le cadre du 
débat sur les rapports sur la Lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes 
LGBTI en Europe et les Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans le Caucase du Sud ; 

 
✓ a mis à jour le projet d’ordre du jour ; 
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• Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Vendredi 21 janvier 2022, 9 h 30 (partie de session) 
Vendredi 28 janvier 2022, 8 h 30 (partie de session) 
Jeudi 10 mars 2022, Berlin (à confirmer). 

 
 
 

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 
 
 


