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Aux membres de l’Assemblée 
 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
le vendredi 24 juin 2022 
 
 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 24 juin 2022 à Strasbourg, sous la présidence de M. Tiny 
Kox, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 
 

• Communication : a pris note de la déclaration du Président de l’Assemblée ; 
 

• Troisième partie de session de 2022 (Strasbourg, 20-24 juin) : a approuvé les propositions 
de suivi des textes adoptés par l’Assemblée faites par la Secrétaire Générale de l’Assemblée 
parlementaire, comme présentées en annexe 1 ;  

 
• Quatrième partie de session de 2022 (Strasbourg, 10-14 octobre) : a tenu un échange de 

vues sur la quatrième partie de session de 2022 ; 
 

• Contribution de l’Assemblée à un quatrième Sommet du Conseil de l’Europe : a décidé de 
créer une commission ad hoc chargée de contribuer au rapport sur Un quatrième Sommet pour 
un Conseil de l'Europe rénové, amélioré et renforcé, en cours de préparation par la commission 
des questions politiques et de la démocratie et a approuvé son mandat, tel qu'il figure en annexe 
2 ; 
 

• Renforcer l’interaction intra-institutionnelle entre l’Assemblée parlementaire et le Comité 
des Ministres : clarifier les lignes directrices applicables de l’Assemblée concernant les 
questions écrites au Comité des Ministres : a examiné les propositions figurant dans le 
mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de l’Assemblée, a décidé de le déclassifier, a 
convenu de modifier les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée 
(telles qu’approuvées par le Bureau le 25 mars 2002 et le 17 décembre 2007), et a décidé de 
saisir la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour étudier 
la possibilité d’apporter des changements au Règlement de l’Assemblée, le cas échéant ; 

 

• Forum mondial de la démocratie 2022 (Strasbourg, 7-9 novembre) : a pris note de la liste 
des membres de la commission ad hoc et a désigné le Président de l'Assemblée comme son 
président (Annexe 3) ; 
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• Observation d’élections :  
 

i. Bosnie-Herzégovine : élections générales : a décidé de réviser la composition de la commission 
ad hoc chargée d'observer ces élections (21 membres (SOC-6 ; PPE/CD-6 ; CE/DA-4 ; ADLE-
3 ; GUE-1 ; NR-1), ainsi que les deux co-rapporteurs de la commission de suivi), a pris note de 
la liste des membres de la commission ad hoc et a nommé M. Stefan Schennach (Autriche, 
SOC) comme président (Annexe 4) ; 

 

• Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que 
présentés en annexe 5, sous réserve de ratification par l’Assemblée ;  

 

• Questions soulevées par les commissions : 
 

i. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : a pris note de 
la lettre de la commission des affaires sociales, de la santé et du développement durable et a 
approuvé le projet de mandat du/de la « Rapporteur·e général·e sur la participation des 
enfants » ; 

 
ii. Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : a pris note de la lettre 

du président de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias et a 
décidé de créer une commission ad hoc du Bureau pour participer à la 17ème Conférence du 
Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport ; 

 
iii. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : a autorisé M. 

Rik Daems (Belgique, ADLE), Président du Réseau de parlementaires de référence pour un 
environnement sain, à représenter l’Assemblée à la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP27), qui se tiendra en novembre 2022 en Egypte (sous réserve 
de la disponibilité des fonds) ; 

 

• Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (24 juin – 
9 octobre 2022) : a désigné Mme Selin SAYEK BÖKE (Türkiye, SOC) comme rapporteure ; 

 

• Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable à tenir une réunion à Izmir (Türkiye), les 22-
23 septembre 2022 ; 

 

• 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 CE/AD, a nommé M. Kamal Jafarov 
(Azerbaïdjan) et Lord Richard Keen (Royaume-Uni) comme membres ; 
 

• Composition de la commission de suivi : sur la base d’une proposition du groupe PPE/DC, a 
nommé M. Lőrinc Nacsa (Hongrie) comme membre ; 
 

• Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Lundi 12 septembre 2022, 09 h 00, Paris 
Lundi 10 octobre 2022, 8 h 00, (partie de session), Strasbourg 
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***** 
 
La Commission ad hoc du Bureau sur le 4e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du 
Conseil de l’Europe, réunie à Strasbourg le 24 juin 2022, sous la présidence de M. Tiny Kox, Président 
de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 
- Calendrier et méthodes de travail : a tenu un premier échange de vues informel ; 
 

- Prochaine réunion : a laissé au Président le soin de proposer la date et le lieu de la prochaine 
réunion. 
 
 

 
 

Isild Heurtin 

 
 

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 – Suivi de la troisième partie de session de 2022 (Strasbourg, 20-24 juin)  

 

Débat d'actualité sur L’accord du Royaume-Uni sur les demandeurs d’asile et la réaction critique 

du gouvernement concernant la décision de la Cour européenne des droits de l’homme 

 A décidé de saisir la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 

sur Réforme de la législation britannique sur les droits de l'homme : conséquences pour la 

protection des droits de l'homme au niveau national et européen 

 

Débat d'actualité sur Conséquences du blocus de la Mer Noire 

 A décidé de saisir la commission des questions politiques et de la démocratie pour en tenir 

compte dans la préparation de son rapport sur Les conséquences politiques de l'agression de 

la Fédération de Russie contre l'Ukraine 
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Annexe 2 – Mandat de la commission ad hoc du Bureau sur le 4e Sommet des chefs d’Etat et 

de gouvernement du Conseil de l’Europe 
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Annexe 3 – liste des membres Forum mondial de la démocratie 2022 
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Annexe 4 – Liste des membres commission ad hoc pour l’observation des élections générales 

en Bosnie-Herzégovine (2 Octobre 2022) 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 

GENERAL ELECTIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

 

2 October / octobre 2022 

 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES 

ELECTIONS GENERALES EN BOSNIE-HERZEGOVINE 

 

____________ 

 

List of members / Liste des membres  

 

Chairperson / Président.e:  
 
 
Socialists , Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
Ms / Mme Edite ESTRELA, Portugal 
Ms / Mme Margreet DE BOER, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Didier MARIE, France 
Mr / M. Tony LLOYD, United Kingdom / Royaume-Uni 
Ms / Mme Tabea RÖSSNER, Germany / Allemagne 
 
Substitutes / suppléant.e.s 
Mr / M. Darko KAEVSKI, North Macedonia / Macédoine du Nord 
Mr / M. Axel SCHÄFER, Germany / Allemagne** 
Mr / M. Christian PETRY, Germany / Allemagne 
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie 
Ms / Mme Heike ENGELHARDT, Germany / Allemagne 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES, Spain / Espagne 
Mr / M. Givi MIKANADZE, Georgia / Géorgie 
Mr / M. Yunus EMRE, Türkiye 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Gerardo GIOVAGNOLI, San Marino, Saint-Marin 
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro 
Mr / M. André VALLINI, France 
Ms / Mme Thórhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland, Islande 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen 
(PPE/DC) 
Mr / M. Corneliu-Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie 
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Ms / Mme Catia POLIDORI, Italy / Italy 
Mr / M. Davor Ivo STIER, Croatia / Croatie*  
Ms / Mme Anne-Mari VIROLAINEN, Finland / Finlande 
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Substitutes / suppléant.e.s  
Ms / Mme Boriana ÅBERG, Sweden / Suède 
Mr / M. Lőrinc NACSA, Hungary / Hongrie 
Ms / Mme Sylvie GOY-CHAVENT, France** 
Mr / M. Christian KLINGER, France 
Mr / M. Joe O’REILLY, Ireland / Irlande 
Ms / Mme Maria RIZZOTTI, Italy / Italie 
Mr / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie 
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne 
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC-DA) /  
Groupe des Conservateurs européens et Alliance démocratique (CE-AD) 
Lord Simon RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni* 
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine 
Lord Richard KEEN, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Arkadiusz MULARCZYK, Poland / Pologne 
 
Substitutes / suppléant.e.s  
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie 
Mr / M. John HOWELL, United Kingdom / Royaume-Uni 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Claude KERN, France* 
Mr / M Arminas LYDEKA, Lithuania / Lituanie 
Ms / Mme Yuliia OVCHYNNYKOVA, Ukraine 
 
Substitutes / suppléant.e.s  
Mr / M. Jean-Pierre GRIN, Switzerland / Suisse 
Ms / Mme Diana STOICA, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Antón GÓMEZ-REINO, Spain / Espagne* 
 
Substitutes / suppléant.e.s 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne** 
Mr / M. Hişyar ÖZSOY, Türkiye* 
 
Members not belonging to a Political Group (NR) / Membres n'appartenant à aucun groupe 
politique (NI) 
Mr / M. Ahmet YILDIZ, Türkiye  
 
Co-rapporteur.e.s AS/MON (ex officio) 

Ms / Mme Ekaterina ZAHARIEVA, Bulgaria / Bulgarie ** *** 
Mr / M. Zsolt NÉMETH, Hungary / Hongrie ** 
 

 
Venice Commission / Commission de Venise 
 
* members of the pre-election delegation / membres de la délégation préélectorale 
** declaration of interests missing / déclaration d’intérêts manquante 
*** no PACE declaration for 2022 / pas de déclaration APCE 2022   
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Annexe 5 - Renvois et transmissions en commissions 

 

A. RENVOI EN COMMISSION 

 

Doc. 15521, Proposition de résolution, Menaces d’atteinte à la vie et à la sécurité des journalistes et 

des défenseurs des droits humains en Azerbaïdjan : renvoi à la Commission des questions juridiques 

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

des médias pour avis 

 

B. DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI 

 

Doc. 14942, Renvoi 4468 du 30 septembre 2019 (prolongé le 7 mai 2020 et le 1er février 2021) – 

validité : 30 septembre 2022, Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie : 

prolongation jusqu’au 30 septembre 2023. 

 

 

https://pace.coe.int/fr/files/30038
https://pace.coe.int/fr/files/28079

