
 

BUREAU DE L’ASSEMBLEE 

AS/Bur (2022) CB 15 

28 novembre 2022 

 

Aux membres de l’Assemblée 

 

Carnet de bord de la réunion tenue à Reykjavik, le jeudi 24 novembre 2022 

 

 

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 24 novembre 2022 à Reykjavik, sous la présidence de M. Tiny Kox, 

Président de l’Assemblée parlementaire, et de Mme Ingjerd Schou, en ce qui concerne : 

 

• Communications : a tenu un échange de vues avec la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe et a pris 
note des communications du Président de l'Assemblée, de la Secrétaire Générale et du Secrétaire 
Général adjoint du Conseil de l’Europe ; 

 

• Commission permanente (Reykjavik, 25 novembre 2022) :  

o Demande de débat d’actualité : a pris note de la demande de tenir un débat sur Escalade dans la 
guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, déposée par les présidents de tous 
les groupes politiques, a décidé de recommander à la Commission permanente de tenir ce débat, 
et a proposé de désigner M. Damien Cottier (Suisse, ADLE) comme premier orateur dans ce débat ; 

o a pris note du projet d’ordre du jour mis à jour et a invité les rapporteurs de l’Assemblée à présenter 
leurs rapports en 7 minutes et à limiter leurs réponses à 3 minutes ; 

o a examiné un projet de Déclaration sur le 4ème Sommet en vue de son adoption par la Commission 
permanente ; 

 

• Première partie de session de 2023 (Strasbourg, 23-27 janvier) : a établi l’avant-projet d’ordre du jour ; 

 

• Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que présentés 
en annexe, sous réserve de ratification par la Commission permanente ;  

 

• Observation d’élections :  

o Bosnie-Herzégovine, élections générales (2 octobre 2022) : a approuvé le rapport de la mission 
d’observation ; 

o Bulgarie, élections législatives anticipées (2 octobre 2022) : a approuvé le rapport de la mission 
d’observation ; 

 

• Questions soulevées par les commissions :  

o Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : a pris note de la lettre de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, a convenu de mettre fin au mandat 
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de Rapporteur général pour la protection des lanceurs d'alerte et de réviser le mandat de 
Rapporteur général sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; 

 

• Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la Sous-commission de la culture, de la diversité 
et du patrimoine de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias à se réunir 
à Olympia, Grèce, le 22 février 2023 ;  

 

• Composition de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l'Europe (commission de suivi) :  

o sur la base d’une proposition du groupe SOC, a nommé M. Armen RUSTAMYAN (Arménie) comme 
membre ; 

o sur la base de propositions du groupe CE/AD, a nommé M. Thibaut FRANÇOIS (France) et M. Sorin-
Titus MUNCACIU (Roumanie) comme membres ; 

 

• Dates et lieux des prochaines réunions : 

o Vendredi 9 décembre 2022, à 9 h 30, Paris 

o Lundi 23 janvier 2023, 8 h (partie de session) 

o Vendredi 27 janvier 2023, 8 h 30 (partie de session). 

 

Isild Heurtin  

***** 

 

La Commission ad hoc du Bureau sur le 4e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de 

l’Europe, réunie à Reykjavik le 24 novembre 2022, sous la présidence de M. Tiny Kox, Président de 

l’Assemblée parlementaire : 

• a tenu un échange de vues avec Mme l’Ambassadeur Ragnhildur Arnljótsdóttir, Présidente du GT-SOM4 
- 4e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe ; 

• a examiné un projet de Déclaration, à soumettre en vue de son adoption par la Commission 
permanente ; 

• prochaine réunion : a laissé au Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 

Sonia Sirtori / Isild Heurtin  

 
 

Copie aux :  

Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  

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 – Renvois et transmissions en commissions 

 

A. RENVOIS EN COMMISSION 

• Doc. 15601, Proposition de résolution, Garantir des procédures d'asile conformes aux droits 
humains : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
pour rapport 

• Doc. 15605, Proposition de résolution, L'ingérence étrangère : une menace pour la sécurité 
démocratique en Europe : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie 
pour rapport 

• Doc. 15629, Proposition de résolution, L'immigration, l'une des réponses au vieillissement 
démographique de l'Europe : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées pour rapport 

• Doc. 15630, Proposition de résolution, Protéger les droits humains et sauver des vies en mer du 
Nord et dans la Manche : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées pour prise en compte dans la préparation du rapport « Migrants, réfugiés et demandeurs 
d'asile disparus – un appel à clarifier leur sort » [et dans le suivi de la Résolution 2462 (2022) 
« Renvois en mer et sur terre: mesures illégales de gestion des migrations »] 

• Doc. 15632, Proposition de résolution, Sanctions contre les personnes de la « liste Kara-Murza » 
: renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport  

• Doc. 15633, Proposition de résolution, L'Europe doit être solidaire du mouvement anti-guerre russe 
et bélarusse : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour prise en 
compte dans la préparation du rapport sur « La détention arbitraire de Vladimir Kara-Murza et la 
persécution systématique des manifestants anti-guerre en Fédération de Russie »  

• Doc. 15628, Proposition de résolution, Prévention de l'usage abusif du droit de veto au Conseil de 
sécurité : une perspective des États membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour consultation 

 

B. DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI 

• Doc. 15014, Proposition de résolution, Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la 
Convention européenne des droits de l'homme (Renvoi 4488 du 27 janvier 2020 – validité : 27 
janvier 2023) : prolongation jusqu’au 27 janvier 2024 

 

https://pace.coe.int/fr/files/30238
https://pace.coe.int/fr/files/30248
https://pace.coe.int/fr/files/31297
https://pace.coe.int/fr/files/31296
https://pace.coe.int/fr/files/31321
https://pace.coe.int/fr/files/31323
https://pace.coe.int/fr/files/31278
https://pace.coe.int/fr/files/28327

