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Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride 
le jeudi 21 avril 2022 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 21 avril 2022 à Strasbourg, de manière hybride, sous la présidence 
de M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 

• Communication : a pris note de la communication 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 le 11 mars 2022 : a approuvé le procès-verbal de cette réunion ; 

 
• Deuxième partie de session de 2022 (Strasbourg, 25-28 avril) 

 

− Demande de débat selon la procédure d’urgence : a pris note de la demande de tenir un débat 
sur  « L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine : veiller à ce que les responsables de 
violations graves du droit international humanitaire rendent des comptes » déposée par la Commission 
des questions juridiques et des droits de l'homme, a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce 
débat, et de transmettre la question à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme ;  
 

− Projet d’ordre du jour : a mis à jour le projet d’ordre du jour ; 
 

− Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a pris note du rapport établi par la 
commission sur l’élection des juges pour le poste de juge au titre de l’Ukraine, sous réserve de 
ratification par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activités (Doc. 15503 Addendum 2) ; 

 
• Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (28 janvier – 

24 avril 2022) Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD) : a approuvé le rapport 
d’activité ; 
 

• Observation d’élections : 
 

− Elections présidentielles et législatives anticipées en Serbie (3 avril 2022) : a pris note de la déclaration 
de la mission d’observation ; 

 

• Relations avec le Belarus : mise en œuvre du paragraphe 18.2. de l'Avis 300(2022) sur les « 
Conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine » : compte tenu de la 
participation du Bélarus à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, a décidé de 
suspendre les relations entre l'Assemblée et les autorités du Bélarus dans toutes ses activités, 
conformément au paragraphe 18.2. de l'Avis 300(2022) ; 
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• Renvois et transmissions en commissions :  
 

− a examiné et 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 ; 
 

− Corrections techniques au Règlement de l'Assemblée suite à l'exclusion de la Fédération de Russie du 
Conseil de l'Europe : a demandé au Secrétariat de la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles d’effectuer des corrections techniques au Règlement suite à la cessation de la 
qualité d’Etat membre par la Fédération de Russie ; 
 

• Format des réunions de l’Assemblée à partir du 1er mai 2022 : a décidé de tenir les sessions 
plénières de l'Assemblée et des réunions des commissions en présence physique des membres à partir 
du 1er mai 2022 ; 
 

• Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2022 : a examiné et approuvé les 
propositions tels que présentées en annexe 2 ; 
 

• Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions 
des commissions : a pris note de la note d’information sur la participation des membres aux sessions 
plénières et aux réunions des commissions en 2021 préparée conformément à la Résolution 
1583 (2007) et a décidé de publier les statistiques relatives à la participation des délégations nationales 
sur le site web de l'Assemblée; 

 

• Questions soulevées par les commissions : 
- Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : a autorisé le rapporteur sur « Le 

logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et la surveillance secrète opérée par 
l’État » à effectuer une visite d’information en Israël dans le cadre de son rapport ; 

 

• Réunions en dehors de Strasbourg et Paris: a autorisé  la Commission des migrations, des réfugiés 
et des personnes déplacées à se réunir à Athènes les 19-20 septembre 2022 ; 

 

• Composition de la commission du Règlement, des immunités et des questions institutionnelles : 
- sur la base d’une proposition du groupe ADLE, a nommé Mme Fiona O'Loughlin (Irlande) comme 

membre ; 
- sur la base d’une proposition du groupe ADLE, a nommé M. Davor Ivo Stier (Croatie) comme 

membre ; 
 

• Composition de la commission de suivi :  
- sur la base d’une proposition du groupe CE/AD, a nommé Mme Eva Decroix (République Tchèque) 

comme membre ; 
- sur la base d’une proposition du groupe PPE/DC, a nommé Mme Ekaterina Zaharieva (Bulgarie) 

comme membre ; 
 

• 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 PPE/DC, a nommé les membres suivants : 
- M. Vladimir Vardanyan (Arménie) comme membre ; 
- M. Jason Azzopardi (Malte) comme suppléant ; 
- Mme Kamila Gasiuk-Pihowicz (Pologne) comme suppléante ; 
- M. Pablo Hispán (Espagne) comme suppléant ;  

 
 

• Date et lieu des prochaines réunions : 
 

Jeudi 28 avril 2022, 14 h 00 (partie de session) 
Lundi 30 mai 2022, 15 h 00, Dublin. 

 
 

Artemy Karpenko, Kateryna Gayevska  

 
 

Copie aux :  
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
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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. 15447 Proposition de résolution, Enseignement en ligne et besoins éducatifs spéciaux des 

enfants handicapés et sujets à des difficultés d'apprentissage : renvoi à la Commission de la culture, de 

la science, de l'éducation et des médias pour rapport 

 

− Doc. 15448 Proposition de recommandation, Renforcer les relations entre le Conseil de l’Europe 

et l’Amérique latine : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 

 

− Doc. 15470 Proposition de résolution, Patrimoine culturel et changement climatique : transmission 

à la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport 

 

− Doc. 15471 Proposition de résolution, Le rôle des lieux de mémoire: lieux de commémoration et 

d’éducation à la citoyenneté démocratique : renvoi à la Commission de la culture, de la science, de 

l'éducation et des médias pour rapport 

 

− Doc. 15481 Proposition de résolution, Questions juridiques et violations des droits de l'homme 

liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine : renvoi à la Commission des questions 

juridiques et des droits de l'homme pour rapport 

 

− Doc. 15488 Proposition de résolution, Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus – un 

appel à clarifier leur sort : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées pour rapport 

  

https://pace.coe.int/fr/files/29774
https://pace.coe.int/fr/files/29805
https://pace.coe.int/fr/files/29848
https://pace.coe.int/fr/files/29847
https://pace.coe.int/en/files/29886
https://pace.coe.int/fr/files/29894
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Annexe 2 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2022 
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