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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 24 juin 2019 (Strasbourg) et 

les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 30 septembre 2019 à Strasbourg. 
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I. Troisième partie de la session de 2019 (24-28 juin 2019) 
 
A.  Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 

- Mme Amélie de MONTCHALIN, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères de la France, chargée des Affaires européennes, représentant la Présidence française du 
Comité des Ministres 

 
- M. Marcelo Rebelo DE SOUSA, Président du Portugal 

 
2. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 

 
B.  Election de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
 
 
3. Le 26 juin 2019, l’Assemblée a élu Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ en tant que Secrétaire Générale 
du Conseil de l’Europe pour un mandat de cinq ans débutant le 18 septembre 2019.  
 
 

C.  Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
4. L’Assemblée a élu des juges à la Cour européennes des droits de l’homme,  M. Peeter ROOSMA au 
titre de l’Estonie et Mme Anja SEIBERT-FOHR au titre de l’Allemagne. 
 

 
D.  Comité mixte 
 
5. Le 27 juin 2019, le Comité mixte a procédé à un échange de vues sur la mise en place d’une 
procédure de réaction conjointe en cas de manquement par un Etat membre à ses obligations. 
 
 

E.  Couverture médiatique 
 
La couverture médiatique de la session d'été 2019 a été remarquable. Avec 128 journalistes accrédités, il y 
a eu plus de 1070 articles (chiffres provisoires) dans la presse écrite et électronique internationale et 
nationale. Avec une répartition géographique mondiale, les débats sur « Renforcer le processus décisionnel 
de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le vote » et sur la « Contestation, pour des raisons 
substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie » 
ont eu une couverture médiatique considérable, avec plus de 850 articles dans les médias russes et 
ukrainiens, mais aussi dans les principaux médias internationaux (The New York Times, The Financial 
Times, The Economist, Le Monde, El Pais, Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der 
Spiegel ...). 
 
L'élection de la nouvelle Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe pour les cinq prochaines années a 
également bénéficié d’une large place dans les médias internationaux, avec plus de 140 articles. Outre ce 
point, le débat sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’Etat de droit à Malte et ailleurs, ainsi que le 
discours du Président du Portugal devant l’Assemblée, ont été largement couverts. 
 
L'activité des médias sociaux a considérablement augmenté par rapport aux dernières sessions, avec 
quelque 522 000 impressions sur Twitter et environ 254 000 messages postés sur Facebook au cours de la 
semaine. Le tweet le plus repris concernait le vote sur l’approbation des pouvoirs de la Russie, suivi de près 
par les tweets sur la résolution de l’Assemblée concernant l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et sur 
l’élection de la nouvelle Secrétaire générale. Cette session a été marquée par un nouveau facteur, à savoir 
la forte réaction des utilisateurs aux positions de l’Assemblée et un lobbying important et vigoureux sur 
Twitter et Facebook. 
 
La MediaBox, studio TV web à la disposition de tous ceux qui créent l'actualité à l'Assemblée, a confirmé 
son utilité pour les membres de l'Assemblée, en tant que moyen d'améliorer la visibilité de l'institution : 64 
interviews avec des parlementaires et des participants à des événements en marge de la session ont été 
enregistrées. 

http://assembly.coe.int/
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F. Textes adoptés 
 
 
6. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants :  
 
 

N° Titre 

Résolution 2287 (2019) 
Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire 
concernant les pouvoirs et le vote 

Résolution 2288 (2019) 
Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice biennal 
2020-2021 

Avis 297 (2019) 
Budget et priorités du Conseil de l'Europe pour l'exercice biennal 
2020-2021 

Résolution 2289 (2019) 
La Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes: 
réalisations et défis 

Résolution 2290 (2019) 
Vers un agenda politique ambitieux du Conseil de l’Europe pour 
l’égalité de genre 

Recommandation 2157 (2019) 
Vers un agenda politique ambitieux du Conseil de l’Europe pour 
l’égalité de genre 

Résolution 2291 (2019) 
Mettre fin à la contrainte en santé mentale: nécessité d'une 
approche fondée sur les droits humains 

Recommandation 2158 (2019) 
Mettre fin à la contrainte en santé mentale: nécessité d'une 
approche fondée sur les droits humains 

Résolution 2292 (2019) 
Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non 
encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de 
Russie 

Résolution 2293 (2019) 
L’assassinat de Mme Daphne Caruana Galizia et l’État de droit à 
Malte et ailleurs: veiller à ce que toute la lumière soit faite 

Résolution 2294 (2019) 
Mettre fin à la violence à l’égard des enfants: une contribution du 
Conseil de l’Europe aux Objectifs de développement durable 

Recommandation 2159 (2019) 
Mettre fin à la violence à l’égard des enfants: une contribution du 
Conseil de l’Europe aux Objectifs de développement durable 

Résolution 2295 (2019) 
Mettre fin à la violence à l'égard des enfants migrants et à leur 
exploitation 

Recommandation 2160 (2019) 
Mettre fin à la violence à l'égard des enfants migrants et à leur 
exploitation 

Résolution 2296 (2019) Dialogue postsuivi avec la Bulgarie 

Résolution 2297 (2019) Faire la lumière sur le meurtre de Boris Nemtsov 

Résolution 2298 (2019) Situation en Syrie: des perspectives de solution politique? 

Résolution 2299 (2019) 
Politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États 
membres du Conseil de l’Europe 

Recommandation 2161 (2019) 
Politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États 
membres du Conseil de l’Europe 

 
 
7. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 

http://assembly.coe.int/
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G. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 

 session  
 
 

Lundi 24 juin 2019 

 

14 h 30 –15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur « la situation des personnes LGBTI en Europe » avec la 
participation de :  
 

• M. Morten Ruud, Vice-Président du Comité directeur pour les droits de l’homme 
(CDDH) 
 

• Mme Katrin Hugendubel, Directrice de la promotion des droits, ILGA-Europe 
 
 

 

14 h 30 –15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Sous-commission sur 
l’intégration (de la commission 
des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées) 

 

 
 
►  Audition sur le suivi de la Résolution 2214 (2018) de l’APCE sur “Besoins et 
droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 
Europe” (Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC) 
 

 

 dans le cadre de la préparation du rapport de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) 
avec la participation de : 
 

• M. Fuad Huseynov, Vice-Ministre et Vice-président, Commission d’Etat pour les 
réfugiés et les PDI de la République d’Azerbaïdjan  

• Mme Gülden Plümer Kücük, Membre chypriote turc, M. Leonidas Pantelides, 
Membre chypriote grec et M. Paul-Henri Arni, Membre pour les Nations-Unies, 
Comité pour les personnes disparues à Chypre (via visioconférence) 

• M. Vitaliy Nabukhotny, juriste, Centre régional pour les droits de l’homme, Kiev  
 
 

 

 

14h30–15h30 
Salle 9, Palais 
 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur « Protéger et soutenir les victimes du terrorisme » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Marietta Karamanli (France, SOC) avec 
la participation du Professeur Francis Eustache, Directeur de l'unité "Neuropsychologie et 
Imagerie de la Mémoire Humaine", Pôle des Formations et de Recherche en Santé 
(PFRS), en présence de Mme Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au maire de Strasbourg 

 
 
 

Mardi 25 juin 2019 

8 h –10 h 

Restaurant Bleu, Palais 

  

Sous-commission sur les 

enfants (de la Commission des 

questions sociales, de la santé 

et du développement durable) 

 
 

 
 
► Audition sur « Promouvoir la participation des enfants au sein de et par le biais de 
l’Assemblée parlementaire » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de la Baroness Doreen E. Massey (Royaume 
Uni, SOC) Donner la parole à chaque enfant – promouvoir la participation des enfants 
comme principe fondamental des sociétés démocratiques avec la participation d’enfants et 
de Mme Mieke Schuurman, Coordinatrice principale et promoteur des politiques 
concernant les droits de l’enfant et la participation des enfants, Eurochild  
 
 

8 h 30–10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 

 

 
 

►  Echange de vues sur “La protection des victimes de déplacement forcé en vertu 

du droit international” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Fabien Gouttefarde (France, NI) avec la 
participation de : 

• M. Pascal Brice, ancien directeur de l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA), conseiller maître à la Cour des comptes de France  

• M. Yves Pascouau, Titulaire de la Chaire Schengen à l’Université de Nantes et 
Directeur exécutif de l’ONG « European Migration Law » 
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Mardi 25 juin 2019 

8h30–10h 
Salle 9, Palais 
 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 

 
►  Echange de vues sur « Statut de partenaire pour la démocratie 2009-2019 : le 
bilan et la voie à suivre » 

 
avec la participation des délégations des partenaires pour la démocratie et d’actuels 
et anciens rapporteurs 
 
►  Echange de vues sur « Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec 
l’Algérie » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Jacques Maire (France, NI) avec la 
participation des représentants des deux chambre du Parlement algérien, dirigé par 
M. Rachid Achour, Président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la 
Nation algérien 
 
 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 

juridiques et des droits de 

l’homme 

 

 
►  Audition sur “Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste 
indispensable dans la région du Caucase du Nord »  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de  M. Frank Schwabe, (Allemagne, SOC) avec 
la participation de : 
 

• Mme Joanna Evans, avocate, directrice juridique, European Human Rights 
Advocacy Centre (EHRAC) (Centre européen de défense des droits de l'homme) 
faculté de droit, Université de Middlesex, Royaume-Uni 

• Dr Rebecca Gowland, professeure agrégée (directrice d’études) en 
bioarchéologie humaine, Département d'archéologie, Université de Durham, 
Royaume-Uni 

• M. Tim Thompson, professeur d'anthropologie biologique appliquée et doyen 
associé (apprentissage et enseignement) de la Faculté des sciences, du génie et 
de la conception technique, Université de Teesside, Royaume-Uni 

• M. Fredrik Sundberg, chef de service ad interim, Service de l’exécution des arrêts 
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Direction Générale 1 – Droits de 
l’Homme et Etat de Droit, Conseil de l’Europe 

 
 
 

14 h–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
 

 

 
►  Echange de vues sur « la prévention et la lutte contre le sexisme »  
 
avec la participation de  M. Charles Ramsden, Président de la Commission pour l’égalité 
de genre (GEC) sur la Recommandation CM/Rec (2019)1 du Comité des Ministres aux 
Etats membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme et sur la mise en œuvre par 
les Etats membres du Conseil de l’Europe de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2023 
 
 
 

 
 

14 h–15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 

 
 

 

 
►  Echange de vues sur “Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour 
combattre la manipulation des compétitions sportives ” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE) avec 
la participation de : 
 

• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de 
l’Europe  

• M. Philippe Vlaemminck, Associé de Pharumlegal, représentant du gouvernement 
belge dans les affaires de jeux de hasard devant la Cour de justice de l'Union 
européenne et la Cour de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (via 
vidéoconférence) 

• M. Christian Kalb, PDG de CK Consulting, France 
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Mercredi 26 juin 2019 

13 h–15 h 30 
 
Salle 5, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 

 
 
 
 

►  Conférence finale de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants 

 
avec la participation de : 

• M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur général de la Campagne 
parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants 

• Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Présidente de la Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE et ancienne Rapporteure 
Générale de la Campagne parlementaire  

• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe  

• Mme Anna Maria Corazza Bildt, Membre du Parlement Européen, Coordinatrice 
pour les droits de l'enfant  

• Mme Stella Kyiriakides (Chypre, PPE/DC), Membre de la Commission des 
migrations de l’APCE et Présidente de la Sous-commission sur les enfants, 
Commission des questions sociales 

• M. Christophe Poirel, Directeur, Direction des droits de l'Homme, Conseil de 
l’Europe  

• Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants et 
Coordinatrice du Programme, Conseil de l’Europe 

• Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), Rapporteure du Rapport « Mettre 
fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants »  

• Mme Livia Stoica Becht, Secrétaire du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant 
(CAHENF), Conseil de l’Europe 

• M. Mikaël Poutiers, Secrétaire du Comité des Parties à la Convention sur la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de 
Lanzarote), Conseil de l’Europe 

• Mme Gianna Alessandra Sanchez Moretti, Responsable des droits de l'homme, 
Bureau régional pour l'Europe, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme 

 
 

 

14h15–15h30  
Salle 7, Palais 
 

 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
► Audition sur « Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : renforcer 
l'action et la coopération en Europe » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, 
SOC) avec la participation de : 

• Mme Gioia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote (Comité des 
parties à la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les 
abus sexuels)  

• Mme Tineke Sonck, Co-fondatrice de la fondation belge des voix dans le sport 
 
 
 
 

15 h –15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et Alliance 
parlementaire contre la haine 
 
 

 
 
 

 
►  Audition sur « la discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage 
dans le domaine du logement » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. František Kopřiva (République tchèque, 
ADLE) avec la participation de : 
 

• Mme Marie Pichault, Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms, 
Belgique ; 

• M. Martin Collins, Pavee Point Traveller and Roma Centre, Irlande ; 

• M. Adrian Jones, National Federation of Gypsy Liaison Groups, Royaume-Uni 
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Jeudi 27 juin 2019 

8 h 30 –10 h 

Salle 6, Palais 

Sous-commission de 

l’éducation, de la jeunesse et 

du sport (de la Commission de 

la culture, de la science, de 

l’éducation et des médias) 

 
► Exchange de vues avec le secteur intergouvernemental du Conseil de l'Europe dans 
les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport  
 
avec la participation de : 
 

• S.E. M. Paruyr Hovhannisyan, Président, Groupe de rapporteurs GR-C Education, 
Culture, Sport, Jeunesse et Environnement du Comité de Ministres, Ambassadeur 
d’Armenie auprès du Conseil de l’Europe ;  

• Mme Sarah Keating, Chef de la Division de la coopération et du renforcement des 
capacités, Département de l'éducation, et Mme Stefania Krüger, Secrétaire du 
Comité directeur pour les politiques et pratiques éducatives (CDPPE) ; 

• Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse, Direction générale de la 
Démocratie ;  

• Mme Madeleine Delaperrière, Présidente du Comité de Direction de l’Accord partiel 
élargi sur le sport (APES). 

 
 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Audition “Droits de l’homme et entreprises : quelles suites donner à la 
Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres? » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Elshad Hasanov, (Azerbaïdjan, GDL) 
avec la participation de : 

• Mme Jo Reyes, directrice, Global Business Initiative on Human Rights (GBI), 
Royaume-Uni 

• Mme Claire Methven O’Brien, conseillère principale, The Danish Institute for 
Human Rights, Copenhague,  

• Mme Anita Ramasastry membre du Groupe de travail des Nations Unies sur la 
question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises, titulaire de la chaire de droit « Roland L. Hjorth » et directrice du 
master en développement international durable à la faculté de droit de l'Université 
de Washington (États-Unis)  

 

8 h 45 –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes 

déplacées  

 

et 

 

Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 

 

 

 
►  Audition sur « l’Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC) 
avec la participation de : 
 

• M. Davor Derenčinović, Président, Groupe d'experts sur la lutte contre la traite 
des êtres humains, Zagreb 

• Mme Annabel Canzian, juriste, Comité contre l’esclavage moderne, Paris ; 

• Mme Odette Herijgers, médecin, Défense des droits des réfugiés en Grèce, 
Eindhoven, Pays-Bas 

 

14.30 h–16 h  
Salle 5, Palais  
 

Sous-commission sur le Prix 
de l’Europe (de la Commission 
des questions sociales, de la 
santé et du développement 
durable) 
 
 

 
►  Cérémonie de remise de diplômes du Prix de l’Europe 
 
avec la participation des maires des villes qui ont reçu une distinction cette année 
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II. Elections 
 
 
➢ Ukraine : élections législatives anticipées (21 juillet 2019) : le 24 juin, le Bureau a pris note de la 
lettre d’invitation, a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces élections et a 
désigné Lord Russell (Royaume-Uni, CE) comme son Président. Le 28 juin, le Bureau a approuvé la liste 
finale des membres de la commission ad hoc pour observer ces élections (Annexe 1). 
 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 24 et 28 juin 2019)  
 
 
➢ Troisième partie de session de 2019 (Strasbourg, 24 au 28 juin 2019) :  
 
.a approuvé la proposition de suivi de la Résolution 2290 (2019) intitulée Vers un agenda politique ambitieux 
du Conseil de l’Europe pour l’égalité de genre, présentée par le Secrétaire Général de l'Assemblée, et a 
chargé les commissions d'assurer l'équilibre entre les genres dans les groupes d'experts et les autres organes 
comptant au minimum deux membres  ; 
 
. a invité la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à réfléchir, dans le 
contexte d’un prochain rapport sur la modification de dispositions du Règlement de l'Assemblée, à certains 
problèmes de procédure identifiés lors de la troisième partie de session ; 
 
➢ Quatrième partie de session de 2019 (Strasbourg, 30 septembre- 4 octobre 2019) : le 28 juin le 
Bureau a établi l’avant-projet d’ordre du jour (Annexe 2) ; 
 
➢ Forum Mondial de la Démocratie (Strasbourg, 6-8 novembre 2019) : le 28 juin le Bureau a 
approuvé la composition de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum et a désigné 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente de l’Assemblée en tant que sa Présidente ; 
 
➢ Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, 10 octobre 2019) : le 24 juin le Bureau a décidé 
de créer une commission ad hoc du Bureau pour participer au Réseau parlementaire mondial de l’OCDE qui 
se tiendra le 10 octobre 2019 à Paris. Le 28 juin le Bureau a approuvé la composition de la commission ad 
hoc du Bureau pour participer au Réseau parlementaire mondial de l’OSCE et a désigné Mme Liliane Maury 
Pasquier (Suisse, SOC), Présidente de l’Assemblée en tant que sa Présidente ; 
 
➢ Règlement sur les expositions dans le Foyer de l’Assemblée : le 28 juin le Bureau a pris note du 
mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a approuvé le règlement sur les 
expositions dans le Foyer de l’Assemblée, sous réserve de ratification par l’Assemblée dans son Rapport 
d’activité (annexe 3) ; 
 
➢ Demandes de débats selon la procédure d’urgence ou de débats d’actualité : recevabilité et 
critères de sélection : le 28 juin le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général 
de l’Assemblée et a approuvé les critères de sélection des débats selon la procédure d’urgence et 
d’actualité, ratifiés par l’Assemblée le 28 juin ; 
 
➢ Questions budgétaires - Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs 
allocations pour 2018 : le 28 juin, le Bureau a pris note de la lettre de la Présidente de la commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, a approuvé la communication présenté par la 
Commission et a décidé d’examiner la révision des modalités de calcul de l’allocation attribuée aux groupes 
politiques lors de la prise de décision sur la répartition de l’allocation forfaitaire pour 2020 ; 

 
➢ Réunion du Bureau à Berne (3 septembre 2019) : le 28 juin, le Bureau a pris note du projet de 
programme et des informations pratiques ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

IV. Prix de l’Assemblée Parlementaire 
 
Le 27 juin 2019, l’Assemblée a tenu la Cérémonie de remise des Diplômes européens (Prix de l’Europe), 
attribués à 8 municipalités de 3 pays (Annexe 4). 
 
Le Prix de l’Europe 2019, la distinction la plus haute, est décerné à la ville de Donostia/San Sebastián 
(Espagne) . La Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe se tiendra à Donostia/San Sebastián (Espagne) le 19 
septembre 2019. 
 
Le dépôt des candidatures pour l’édition 2019 du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel a été clos le 
30 avril 2019. Les 26-27 août, le jury se réunira à Prague pour procéder à la présélection de trois 
candidat·e·s. Le 29 septembre, le jury se réunira à Strasbourg pour désigner le/la lauréat(e) parmi les 
candidats présélectionnés. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 30 septembre à Strasbourg dans 
l'Hémicycle au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée parlementaire. 
 
 

V. Activités des commissions et des réseaux 
 
 
➢ Le 10-11 juillet 2019 à Londres (Royaume-Uni), la Sous-commission des médias et de la société de 
l’information (de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) tiendra une 
réunion dans le cadre de La Conférence mondiale sur la liberté des médias. La Sous-commission, en 
collaboration avec l’UNESCO, organise un atelier le 10 juillet, afin de présenter l’action du Conseil de 
l’Europe et de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la liberté des médias et de la sécurité des 
journalistes. La Commission de Venise, le Comité directeur sur les médias et la société de l'information 
(CDMSI) et la « Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes » du 
Conseil de l'Europe participent à l’organisation de cet atelier. 
 
➢ Le 15 juillet 2019 à New York (Etats-Unis), la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable tiendra un évènement en marge du Forum politique de haut-niveau sur le 
Développement durable sur Nous avons besoin d’en parler … Mettre fin aux abus sexuels à l’égard des 
enfants dans le cercle de confiance dans le contexte d’un rapport préparé par Baroness Doreen E. Massey 
(Royaume-Uni, SOC), rapporteure sur Mettre fin à la violence à l’égard des enfants : une contribution du 
Conseil de l’Europe aux Objectifs de développement durable (Royaume-Uni, SOC) avec la participation de : 
Mme Najat Maalla M’jid, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à 
l’encontre des enfants, un/une représentant·e de l’UIP, un/une représentant·e de l’UNICEF, Mme Joyce 
Cook, Chef des Associations membres de la FIFA et Mme Gloria Viseras, gymnaste, athlète olympique, 
Espagne. 
 
➢ Le 13 septembre 2019 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable tiendra : 
 
. un échange de vues sur La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance, dans le cadre du 
rapport préparé par M. Joseph O’Reilly, (Irlande, PPE/DC) avec la participation d’experts ; 
 
. un échange de vues sur Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine, dans le cadre 
du rapport préparé par M. Serhii Kiral (Ukraine, CE) avec la participation d’experts ; 
 
 

VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Violences obstétricales et gynécologiques 
 
Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), rapporteure de la commission sur l’égalité et la non-
discrimination effectuera une visite d’information à Zagreb les 3 et 4 juillet 2019. 

 
➢ Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), corapporteur de la commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), effectuera une visite 
d’information en Azerbaïdjan du 4 au 6 juillet 2019. 
 
 
 



10 

 
➢ Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova  
 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) et Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), corapporteurs de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), effectueront une visite d’information en République de Moldova du 21 au 
23 juillet 2019. 
 
➢ Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
 
M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE) et M. Joseph O'Reilly (Irlande, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), effectueront une visite d’information en Albanie du 29 au 31 août 2019 (à confirmer). 
 
➢ Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne 
 
Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC) et M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), corapporteurs 
de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe (commission de suivi), effectueront une visite d’information en Pologne du 5 au 6 septembre 2019 
(à confirmer). 

 
➢ Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan  
 
Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) rapporteure de la commission de questions juridiques 
et des droits de l’homme effectuera une visite d’information en Azerbaïdjan du 5 au 6 septembre 2019.  
 
➢ Le dialogue postsuivi avec le Monténégro 
 
M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) et M. Anne Mulder (Pays-Bas, ADLE), corapporteurs de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), effectueront une visite d’information au Monténégro du 11 au 13 septembre 2019. 
 
➢ Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) et M. Claude Kern (France, ADLE), corapporteurs de la commission 
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de 
suivi), effectueront une visite d’information en Géorgie du 17 au 18 septembre 2019. 

 
➢ Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 
kirghize 
 
M. Corneliu Mugurel Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) rapporteur de la commission des questions 
politiques et de la démocratie, effectuera une visite d’information à Bichkek, Kirghizstan, du 17 au 19 
septembre 2019.  
 
➢ « Il est temps d'agir : la réponse politique de l'Europe pour combattre la manipulation des 
compétitions sportives » 
 
M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), rapporteur de la commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias effectuera une visite d'information de deux jours à Bruxelles en septembre 2019 
(dates à confirmer). 
 
➢ La situation des Tatars de Crimée 
 
M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), rapporteur de la commission sur l’égalité et la non-discrimination 
effectuera une visite d’information en Ukraine en septembre 2019 (dates à confirmer).  
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VII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
Les 2-3 juillet 2019, à Tbilissi : Le Secrétariat de l’Assemblée organise une « Conférence régionale 
parlementaire sur prévenir et répondre aux abus d’utilisation des ressources administratives pendant les 
processus électoraux : rôle des parlements nationaux », à l’invitation du Parlement de la Géorgie et avec la 
participation des députés de deux autres parlements : l’Assemblée nationale de l’Arménie et la Verkhovna 
Rada de l’Ukraine. Cet évènement sera organisé dans le cadre du Plan d’action pour la Géorgie. 
 
Le 9 septembre 2019, à Riga : Le Secrétariat de l’Assemblée organise une « Cinquième Conférence 
parlementaire sur la mise en œuvre des normes de la Convention des droits de l’homme : rôle clé des 
parlements nationaux », à l’invitation du Parlement de la Lettonie et avec la participation de neuf autres 
pays-membres : Arménie, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Islande, Lituanie, Pologne et Suède.  
 
 

VIII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
 
Le 2 septembre 2019, le Comité présidentiel de l’Assemblée va tenir une réunion conjointe avec le Bureau 
des Délégués du Comité des Ministres, à Berne. 

 
 
IX. Relations avec la Commission de Venise 
 
A sa réunion du 26 juin 2019 à Strasbourg, la Commission du Règlement, des immunités et des 
questions institutionnelles a décidé de demander à la Commission européenne pour la démocratie par le 
droit (Commission de Venise) un avis sur le respect des normes du Conseil de l'Europe et d'autres normes 
internationales relatives aux élections parlementaires nationales organisées au sein d'un Etat dans une 
circonscription nationale qui ne se trouve pas dans des frontières internationalement reconnues. 
 
 

X Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
 
➢ M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), rapporteur de la commission de la culture, de la science, 
de l’éducation et des médias sur  « Il est temps d'agir : la réponse politique de l'Europe pour combattre la 
manipulation des compétitions sportives » effectuera une visite d'information de deux jours à Bruxelles pour 
rencontrer des représentants des Institutions de l'Union européenne, du Comité olympique européen, de la 
plate-forme nationale belge et d'autres instances concernées par la lutte contre la manipulation de la 
concurrence en septembre 2019. 
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XI. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
 
. 10 et 11 juillet 2019, Londres : Sous-commission des médias et de la société de l’information (de la 

Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) 
 
. 2 septembre 2019, Berne : Comité présidentiel 
 
. 2 septembre 2019, Berne : Réunion conjointe entre le Comité présidentiel et le Bureau du Comité 

des Ministres 
 
. 3 septembre 2019, Berne : Bureau de l’Assemblée 
 
. 6 septembre 2019, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 10 septembre 2019, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 

 
. 12 septembre 2019, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
. 13 septembre 2019, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable 
 
. 13 septembre 2019, Paris, Sous-commission sur les enfants (Commission des questions sociales, de 

la santé et du développement durable) 
 

. 19 septembre 2019, Donostia/San Sebastián (Espagne) : Cérémonie de remise du Prix de l’Europe 
 

. 20 septembre 2019, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l’homme 
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Annexe 1 
 
AS/Bur/UKR (2019) 2 rev. 
28 June / juin 2019 
 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF  
THE EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN UKRAINE 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION  
DES ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES EN UKRAINE 

 
21 JULY 2019 / 21 JUILLET 2019 

____________ 
 

List of members / Liste des membres 
 

Chairperson / Président:  
 
Lord RUSSELL (United Kingdom / Royaume-Uni, EC/CE) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Katalin CSÖBÖR, Hungary / Hongrie   
Mr / M. Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hungary / Hongrie   
Mr / M. Killion MUNYAMA, Poland / Pologne   
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne * 
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne    
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Erwin BUSHATI, Albania / Albanie 
Mr / M. Constantinos EFSTATHIOU, Cyprus / Chypre 
Mr / M. Etienne GRECH, Malta / Malte 
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro 
Mr / M. Betian KITEV, North Macedonia / Macédoine du Nord 
Ms / Mme Petra BAYR, Austria / Autriche 
Mr / M. Sabir HAJIYEV, Azerbaijan / Azerbaïdjan 
… 
… 
… 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
Lord BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni 
Lord RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni 
Ms / Mme Nino GOGUADZE, Georgia / Géorgie 
… 
… 
… 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Jokin BILDARRATZ, Spain / Espagne 
Mr / M. Bertand BOUYX, France 
Mr / M. Hovhannes IGITYAN, Armenia / Arménie 
Mr / M. František KOPŘIVA, Czech Republic / République Tchèque 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
Mr / M. Mart van de VEN, Netherlands / Pays-Bas* 
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Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne 
Mr / M. Paul GAVAN, Ireland / Irlande 
 
Substitutes / suppléants 
Mr / M. George LOUCAIDES, Cyprus / Chypre 
Mr / M. Marco NICOLINI, San Marino / Saint-Marin * 
 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
Mr / M. Nagif HAMZAYEV, Azerbaijan / Azerbaïdjan* 
 
Substitutes / suppléants 
Mr Elshad HASANOV, Azerbaijan / Azerbaïdjan 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse 
Ms / Mme Dzhema GROZDANOVA, Bulgaria / Bulgarie * 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
 
Secretariat / Secrétariat 
 
 
 
* Member of the pre-electoral mission / membre de la mission pré-électorale 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

Décision du Bureau de l’Assemblée sur 
Le Règlement sur les expositions dans le foyer de l’Assemblée 

 
 

Le règlement ci-après s'applique pendant et en dehors des parties de session de l'Assemblée. Toutefois, il 
ne concerne pas les expositions organisées dans le foyer pendant les sessions du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux et les autres expositions organisées dans le cadre d'événements dûment autorisés se 
déroulant dans l'hémicycle de l'Assemblée. 
 
 
1. Définition de la zone couverte 
 

Le foyer de l’Assemblée est la zone située à l’extérieur même de l’hémicycle (salle des séances 
plénières) ; il se compose de huit espaces d’exposition. 

 
 
2. Auteurs des demandes 
 

Les demandes d’organiser une exposition dans le foyer de l’Assemblée peuvent être adressées 
uniquement par les institutions suivantes :  

 
➢ Commissions de l’Assemblée  

 
➢ Délégations parlementaires des Etats membres ; de Parlements bénéficiant du statut d’invité 

spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie ;  
 

➢ Institutions et organes du Conseil de l’Europe. 
 

Les demandes émanant de Représentations permanentes des Etats concernés ne peuvent être 
examinées que si elles sont transmises par l'intermédiaire de la délégation parlementaire concernée 
et avec le soutien de celle-ci. 

 
Une commission/délégation/institution qui en fait la demande ne peut se voir attribuer qu’une 
exposition par an. 

 
3. Eléments de la demande 
 
 Les demandes d’organiser une exposition doivent comprendre les éléments suivants : 
 

➢ le titre  
 

➢ le thème de l’exposition  
 

➢ un argumentaire montrant qu’elle satisfait à l’un des critères suivants : 
 

• avoir un rapport avec les travaux et les valeurs du Conseil de l’Europe  
 

• contribuer à la coopération entre Etats membres  
 

• avoir un rapport avec les travaux de l’Assemblée 
 

➢ une présentation détaillée de l’exposition, par exemple, un « scénario », des photos scannées 
ou d’autres échantillons du type d’exposition devant être présenté (sous forme électronique)  

 
➢ la taille de l’exposition, sachant que tout organisateur ne peut bénéficier que d’un espace, dont 

la taille est limitée  
 
➢ un engagement selon lequel si elle est acceptée, l’exposition sera installée le vendredi 

précédant la partie de session  et démontée au plus tôt le vendredi après la fin de la partie de 
session 
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4. Le thème de l'exposition  
 
Il ne doit pas prêter à controverse ou susciter des divisions politiques et, en tout état de cause, il ne doit 
pas comprendre de la propagande en faveur d'idées ou d'activités incompatibles avec les principes du 
Conseil de l'Europe. En particulier, il ne doit pas avoir un contenu raciste, xénophobe ou intolérant. 
 
 
5. Destinataire des demandes et délai de dépôt 
 
Les demandes d’autorisation doivent être soumise au Président / à la Présidente de l’Assemblée au plus 
tard six semaines avant l’ouverture de la partie de session concernée. Ce délai ne s’applique pas aux 
expositions organisées en dehors des parties de sessions de l’Assemblée. 
 
 
6. Lignes directrices de la prise de décisions  
 
Il appartient au Président / à la Présidente de l'Assemblée de se prononcer sur les demandes par une 
décision qui est sans appel. Il / Elle le fait sur la base des critères énoncés aux paragraphes 3 à 5 ci-
dessus. Ces critères ne sont pas contraignants mais visent à aider le Président / la Présidente à prendre 
une décision. 
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Annexe 4 
 

Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 
Sous-commission du Prix de l’Europe 

 
 

LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 
LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 

ET LE DIPLOME EUROPEEN 
POUR 2019 

 
1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à Donostia/San Sebastián (Pays 
Basque, Espagne) 
 
 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR 
 
La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est 
décernée à 7 municipalités : 
 
France Meudon (Île-de-France) 

Suresnes (Île-de-France) 
Allemagne  Flotwedel (Basse-Saxe) 
   Rehau (Bavière) 
Roumanie   Mioveni (Comté d’Argeș) 
Turquie   Karşıyaka (Région égéenne) 
Ukraine   Khmelnytsky (Oblast de Khmelnytsky) 
 
3. DRAPEAUX D’HONNEUR 
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 7 municipalités : 
 
France   Angers (Pays de la Loire) 
Allemagne  Stuttgart (Bade-Wurtemberg) 
Pologne  Morawica (Voïvodie de Świętokrzyskie) 
   Ostrów Wielkopolski (Voïvodie de Grande-Pologne) 
République slovaque Zemné (Région de Nitra) 
Turquie   Edremit (Région de Marmara) 
Ukraine  Lviv (Oblast de Lviv) 
 
4. DIPLOMES EUROPEENS 
 
Le Diplôme européen est attribué à 8 municipalités : 
 
Allemagne   Baienfurt (Bade-Wurtemberg) 
   Malchin (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) 
   Neustadt bei Coburg (Bavière) 
   Umkirch (Bade-Wurtemberg) 
Italie  Este (Vénétie) 

Norma (Latium) 
Ventotene (Latium) 

Espagne  Mollet del Vallès (Catalogne)  


