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Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Strasbourg de manière hybride 
le vendredi 25 février 2022 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi le 25 février 2022 à Strasbourg, de manière hybride, sous la 
présidence de M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 

• Suivi de la réunion du Comité Mixte (Strasbourg, 25 février 2022) : a pris note de la décision des 
délégués des Ministres de suspendre la Fédération de Russie de ses droits de représentation au sein du 
Conseil de l'Europe conformément à l'article 8 du Statut du Conseil de l’Europe, et que cette suspension 
prend effet immédiatement en ce qui concerne les droits de représentation de la Fédération de Russie au 
Comité des Ministres et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et a tenu un échange de vues ; 

 

• Possibilité de tenir une session plénière extraordinaire de l'Assemblée parlementaire : a pris note de 
la décision du Président de convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée, à Strasbourg de manière 
hybride, les 14-15 mars 2022 ; a pris note de la demande de débat d’urgence sur « L'attaque armée de la 
Fédération de Russie contre l'Ukraine : la réponse du Conseil de l'Europe » déposée par les Présidents des 
cinq groupes politiques ; et a établi l’avant-projet d’ordre du jour ;  

 

• Commission permanente à Berlin (11 mars 2022) : a pris note de la décision du Président de reporter la 
réunion à Berlin à une date ultérieure ; 
 

• Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion le : 
Vendredi 11 mars 2022, 9 h 30, Strasbourg, hybride (horaire à confirmer). 
 

 
 
 
 

Artemy Karpenko, Kateryna Gayevska 

 

 
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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