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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 28 juin 2019 (Strasbourg) et 

les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 30 septembre 2019 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau le 3 septembre 2019 
 

A. 4ème partie de la session 2019 (30 septembre - 4 octobre 2019) 
 
Le 3 septembre 2019, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe 1).  
 
La cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019 se tiendra lundi 30 septembre 
2019 à 12 h 30. 
 
L’Assemblée a reçu la liste de candidat·e·s pour le poste de juge auprès de la Cour européenne des droits 
de l’homme au titre du Portugal. L’élection se tiendra mercredi 2 octobre 2019. 
 
Une réunion du Comité présidentiel avec les Présidentes et Présidents de délégations nationales aura lieu 
mardi 1er octobre de 10 h 30 à 12 h (salle 8). 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra jeudi 3 octobre 2019 de 12h à 13 h 30 (salle 5).  
 
Ces deux réunions discuteront de la Nouvelle procédure complémentaire entre le Comité des Ministres et 
l’Assemblée parlementaire en cas de manquement d’un état membre à ses obligations statutaires. 
 
Une liste d’évènements qui se tiendront pendant cette partie de session est annexée au présent document 
(annexe 2). 
 

B. Observation d’élections  
 
➢ Ukraine : élections législatives anticipées (21 juillet 2019) : le 3 septembre 2019, le Bureau a 
pris note du retrait par le Président du Verkhovna Rada de l’invitation à observer ces élections. 
 

 

C. Autres décisions prises par le Bureau le 3 septembre 2019 

 
➢ Dissolution du Groupe des Démocrates libres : le Bureau a pris note de la dissolution du Groupe 
des Démocrates libres à compter du 30 juin 2019 ; 
 
➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a pris note des candidatures 
présélectionnées par le jury lors de sa réunion à Prague les 26-27 août 2019, à savoir : 
 
. M. Ilham TOHTI (Chine) 
. M. Buzurgmehr YOROV (Tadjikistan) 
. Initiative des jeunes pour les Droits de l’Homme 
 
Le nom du lauréat du Prix sera annoncé en Hémicycle le lundi 30 septembre 2019 à 12 h 30. 
 
➢ Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein de l’Assemblée 
parlementaire : le Bureau a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles et du rapport d’activités sur le bilan du suivi des conclusions et 
recommandations sur le rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein 
de l’Assemblée parlementaire et a décidé de déclassifier ce rapport d’activités ; 

 
➢ Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire : le Bureau a pris note du mémorandum 
préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a décidé de fixer au 15 octobre 2019 la date limite pour 
les commentaires éventuels des membres du Bureau sur ces lignes directrices, à soumettre au Secrétaire 
Général de l’Assemblée dans la perspective d’adopter celles-ci à la réunion du Bureau de Tbilissi le 28 
novembre 2019. 

 
➢ Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2019 : a décidé de modifier sa 
décision du 14 décembre 2018 et d’augmenter de 60 000 euros l'enveloppe globale allouée aux groupes 
politiques de l'Assemblée pour 2019. 
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II. Activités des Commissions et Réseaux 
 
➢ Les 10-11 juillet 2019, à Londres, 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 a participé à 
la Conférence sur la liberté des médias au cours de laquelle elle : 
 
.  a tenu un atelier sur Assurer la sécurité des journalistes - ce que les organisations internationales 
peuvent faire avec la participation de : 
 

• M. Moez Chakchouk, Sous-directeur général pour la communication et l'information, UNESCO 

• Mme Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Première Vice-Présidente de la Commission de Venise, Conseil 
de l'Europe 

• Ambassadeur Thomas Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la société de 
l'information (CDMSI), Conseil de l'Europe  

• M. Matjaz Gruden, Directeur de la Participation démocratique, Conseil de l’Europe 
 
. et a tenu une audition sur Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en 
Europe  dans le cadre de la préparation du rapport de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) avec la 
participation de : 
 

• Mme Joy Hyvarinen, Responsable du plaidoyer, Index on Censorship, Londres 

• Mme Jessica Ní Mhainín, Responsable de la recherche sur les politiques et du plaidoyer, Index on 
Censorship, Londres 

• M. Tom Gibson, Représentant auprès de l’Union Européenne, Comité pour la protection des 
journalistes, Bruxelles 

• M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles et avec les membres, Union 
Européenne de Radio-Télévision, Genève, Suisse 

• M. Matjaz Gruden, Directeur de la Participation démocratique, Conseil de l’Europe 

 
➢ Le 15 juillet 2019 à New York, au siège des Nations-Unies, en marge du Forum politique de haut-
niveau sur le Développement durable, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable a tenu un évènement de haut niveau intitulé Nous avons besoin d’en parler … 
Mettre fin aux abus sexuels à l’égard des enfants dans le cercle de confiance dans le cadre 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, avec 
la participation de :  
 

• Mme Najat Maalla M’jid, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée 
de la violence à l’encontre des enfants 

• Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l’UIP 

• M. Ted Chaiban, Directeur des Programmes, UNICEF 

• Mme Joyce Cook, Directrice des Associations membres de la FIFA 

• Mme Gloria Viseras, gymnaste, athlète olympique, Espagne 
 

➢ Le 6 septembre 2019 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées, a tenu des échanges de vues sur : 
 
. Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe dans le cadre de la préparation du rapport 
de Mme Serap Yaşar (Turquie, NI) avec la participation de M. Cyril Gout, Sous-directeur, Forensics et 
gestions des données policières, INTERPOL  

 
.  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 : 
 

• Mme Sabine Constabel, travailleuse sociale et fondatrice, ONG Sisters, Stuttgart, Allemagne  

• Mme Anna Sereni, Coordinatrice du suivi pour la lutte contre la traite des êtres humains, Anti-
Slavery International, Londres 
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.  Enfants migrants non accompagnés et séparés : la nécessité d’une tutelle efficace dans le cadre de 
la préparation du rapport de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) avec la participation de : 

 

• M. Serge Durand, Directeur de la protection des mineurs isolés étrangers, France terre d'asile, Paris 

• Mme Liedewij de Ruijter de Wildt, Chargée de projets, ONG Nidos Utrecht, Pays-Bas 

• Mme Nathalie Lequeux, Juriste – Coordinatrice juridique, Défenseur des droits, Paris  

 
➢ Le 13 septembre 2019 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable a tenu des auditions sur : 
 
.  Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine, dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de M. Serhii Kiral (Ukraine, CE) avec la participation de : 
 

• M. Jacinto Sánchez Ibáñez, Directeur de l’Unité d’établissement des tissus et de cryobiologie à 
l’Hôpital Universitaire, A Coruña (Espagne)  

• M. Givi Javashvili, Président du Conseil national géorgien de bioéthique ; Professeur et Chef de 
Département de médecine familiale – Faculté de médecine, Université d'État de Tbilissi  

 
.  La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance, dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), avec la participation de :  
 

• Mme Anne Guy, Secrétaire-Coordinatrice du Groupe parlementaire multipartite sur la dépendance 
aux médicaments sur ordonnance - Chambre des communes/Chambre des Lords (Royaume-Uni)  

• M. Thomas Clausen, Professeur à l’Université d’Oslo 
 
 

III. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ 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), a effectué une visite 
d’information en Azerbaïdjan du 4 au 6 juillet 2019. 
 
➢ 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), ont effectué une visite d’information en République de Moldova du 22 au 
23 juillet 2019. 

 
➢ 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), ont effectué une visite d’information en Pologne du 5 au 6 septembre 2019. 

 
➢ Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan  
 
Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) rapporteure de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme a effectué une visite d’information en Azerbaïdjan du 5 au 
7 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), ont effectué une visite d’information au Monténégro du 11 au 13 septembre 2019. 
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➢ 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), ont effectué une visite d’information en Géorgie du 17 au 18 septembre 2019. 
 
➢ Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région 
du Caucase du Nord 
 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme va effectuer une visite d’information à Moscou et à Grozny du 18 au 20 septembre 2019.  
 
 

IV. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
29 juin 2019, Strasbourg : la Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) a organisé un séminaire 
d'information à l'intention des secrétaires des délégations nationales auprès de l'Assemblée parlementaire 
sur le thème « Les parlements nationaux, garants des droits de l’homme en Europe ». 
 
9 septembre 2019, Riga : La Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) a organisé la 
« Cinquième Conférence parlementaire sur l'application des normes de la Convention européenne des droits 
de l’homme : rôle clé des parlements nationaux » à l'invitation du Parlement letton et avec la participation de 
la Présidente de l’Assemblée.  
 
18 septembre 2019, Amman (Jordanie): Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas (de la 
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) organise une conférence régionale 
sur le potentiel économique des diasporas.  
 
 

V. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Nouvelle procédure complémentaire entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de 
manquement d’un état membre à ses obligations statutaires. 
 
Une réunion conjointe entre Comité présidentiel de l’Assemblée et le Bureau des Délégués du Comité des 
Ministres sur ce sujet s’est tenue à Berne le 2 septembre 2019, avec la participation de 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. 
 
La prochaine réunion conjointe entre le Comité présidentiel de l’Assemblée et le Bureau des Délégués du 
Comité des Ministres se tiendra à Strasbourg le mercredi 2 septembre 2019 à 10 h 30 (salle 17). 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le jeudi 3 octobre 2019 de 12 h à 13 h 30 (salle 5).  
 
 

VI. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Le 25 juillet 2019 à Bruxelles, M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur général de la Campagne 
parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants, a fait une présentation de la Campagne à la 
Commission des Libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen. 
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VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
➢ 10-11 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 
 
➢ 26-27 août 2019, Prague : 1ère réunion du Jury du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel  
 
➢ 2 septembre 2019, Berne : Comité présidentiel et Comité présidentiel avec le Bureau du Comité 

des Ministres 
 

➢ 3 septembre 2019, Berne : Bureau de l’Assemblée 
 

➢ 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, Sous-commission sur les enfants et Sous-commission sur la Charte sociale européenne  

 
➢ 20 septembre 2019, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 

➢ 29 septembre 2019, Strasbourg : Comité présidentiel 
 
➢ 29 septembre 2019, Strasbourg : 2ème réunion du Jury du Prix des Droits de l’Homme Václav 

Havel  
 

➢ 30 septembre 2019, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE  2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 30 septembre 2019 

14 h–15 h  
Salle 6, Palais 
 

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

ouvert au public 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
► Echange de vues sur “ Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et 
le règlement des conflits”  

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC), avec la 
participation de : 
 

• M. Ivan Djuric, Directeur de programmes de l’Initiative des jeunes pour les droits 
de l'homme, en Serbie, (Youth Initiative for Human Rights), candidat 
présélectionné pour le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2019 

 

• Mme Gizem Kilinç, Membre du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du 
Conseil de l’Europe, Réseau uni des Jeunes Constructeurs de la Paix (UNOY), 
Pays-Bas (à confirmer) 

 
 

 

14 h – 15 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
 
 
► Échange de vues sur “Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer la 
coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne” 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) avec la 
participation de M. Zoltan Taubner, Directeur des relations extérieures du Conseil de 
l’Europe, Bureau de Bruxelles 
 
 
 

 

 
14 h 15 – 15 h  
Salle 7, Palais 
 

 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable  
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
ouvert au public 
 
 

► Audition sur « Vie et qualité de vie après (un cancer du sein) » 

 

 
avec la participation de Mme Liz Egan, Chef d’équipe, Programme Macmillan « Travailler 
tout en ayant un cancer », Royaume-Uni 

 

Mardi 1 octobre 2019 

8 h 30 –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 

 
 
 
► Audition sur “La dimension de genre dans la politique étrangère” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) avec 
la participation d’experts 
 
 

 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 6, Palais 

 

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

 
► Echange de vues sur “ Intelligence artificielle : rôle de la culture et de l'éducation 
dans une nouvelle ère technologique”  
 
avec la participation de M. Vladan Joler, co-fondateur de SHARE foundation et professeur 
du département des nouveaux médias de l’Université de Novi Sad, Serbie 
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Mardi 1 octobre 2019 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 7, Palais 

 

Sous-commission sur les 
enfants et les jeunes réfugiés 
et migrants (la commission des 
migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées)  
 
Sous-commission sur les 
enfants (de la commission des 
questions sociales, de la santé 
et du développement durable) 
 

► Echange de vues sur “protection des droits des enfants migrants : suivi des 
actions de l’Assemblée parlementaire” 

 

 
avec la participation de : 
 

• Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants, Conseil de 
l’Europe (tbc) 

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

 

8 h 30 – 10 h 

Salle 9, Palais 

 

Commission des questions 

politiques et de la démocratie 

 
► Audition sur la préparation des élections parlementaires au Bélarus le 
17 novembre 2019 
 
avec la participation de : 
 

• Membres de l’Assemblée nationale du Bélarus (à confirmer) 

• M. Ales Bialiatski, Président de Viasna, Centre pour les droits de l’homme, Minsk, 
Bélarus 

• M. Uladzimir Niakliaeu, Congrès national bélarusse 

• M. Vital Rymasheuski, Co-président du parti démocratie chrétienne du Bélarus 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 

juridiques et des droits de 

l’homme 

 
► Audition sur “La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de 
travail »  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Davor Stier, Croatie, PPE/DC avec la 
participation de : 
 

• Mme Katayoun Alidadi, professeure adjointe en études juridiques, département 
d'histoire et de sciences sociales, Université Bryant, Rhode Island, États-Unis (par 
vidéoconférence) 

• M. Javier Martinez-Torron, professeur de droit, Université Complutense, Madrid 
 

 

14 h–15 h  
Salle 6, Palais 
 

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

ouvert au public 

 

 
► Audition 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 : 
 

• M. Vincent Ven, Chef de l’intégrité, Fédération internationale de football 
association (FIFA), Zürich, Suisse 

• M. João Paulo Almeida, Directeur général, Comité National Olympique du 
Portugal, Lisbonne 

• M. Corentin Segalen, Coordinateur de la plateforme nationale française, Autorité 
de régulation des jeux en ligne (ARJEL), Paris (à confirmer) 

• M. Guy Goudesone, Coordinateur de la plateforme nationale belge, Police 
judiciaire fédérale belge (à confirmer) 

• M. Giancarlo Sergi, Secrétaire général, Système mondial de surveillance des 
loteries (GLMS) et Président de la fédération suisse de basketball, Lausanne, 
Suisse 

 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 
 

 

► Echange de vues sur “Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés 
et aux migrants en Europe” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC), avec 
la participation de Mme Magdalena Majkowska-Tomkin, Directrice de la division des 
migrations et inclusion, Open Society Initiative for Europe, Berlin (via visioconférence) 
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Mardi 1 octobre 2019 

14 h–15 h  
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 

juridiques et des droits de 

l’homme 

 
 

 
 

 

► Audition “ La situation des défenseurs des droits de l’homme 
 
dans le cadre du mandat du Rapporteur général sur la situation des défenseurs des 
droits de l’homme  M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE) avec la participation de : 
 

• M. Gerald Staberock, Secrétaire général, Organisation mondiale contre la torture, 
Genève, Suisse 

• Mme Emma Sinclair-Webb, chercheuse principale sur la Turquie, Division Europe 
et Asie centrale, Human Rights Watch, Istanbul, Turquie 

• Mme Elena Jiménez, membre du conseil d'administration, Omnium Cultural, 
Barcelone, Espagne  

 
 

 

Mercredi 2 octobre 2019 

14 h – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
► Audition sur “La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence 
 artificielle” 
 (ouverte au public sous réserve de la décision de la Commission) 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) 
avec la participation de : 
 

• Mme Birgit Schippers, Maître de conférences en politique, Collège universitaire St 
Mary, Belfast 

• M. Paul Nemitz, Conseiller principal, “Stratégies pour des politiques de justice 
transversales et les actions en justice”, Direction générale de la justice et des 
consommateurs, Commission européenne 

• M. Yannick Meneceur, Direction générale Droits de l'Homme et État de droit, 
Direction de la société de l'information et de la lutte contre la criminalité, magistrat 
français en détachement auprès du Conseil de l’Europe  

 

14 h–15 h 30 
Salle 11, Palais 
 

(à huis clos) 
 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des Etats 
membres du 
Conseil de l’Europe 
(commission de suivi) 
 

 

 
► Audition sur La société civile et la participation démocratique en Fédération de 
Russie 
 
dans le cadre de la préparation du rapport sur le respect des obligations et engagements 
de la Fédération de Russie par les corapporteurs M. Telmo Correia (Portugal, PPE/DC) et 
Mme Angela Smith (Royaume-Uni, SOC) avec la participation d’experts   
 
 
 

Jeudi 3 octobre 2019 
 

8 h 30 –0 h 15 

Salle 5, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des Etats 
membres du Conseil de 
l’Europe 
 

 
 
 
 
► Audition jointe sur l’éradication de la torture en Europe : échange de vues avec le 
CPT sur son rapport annuel et ses récentes déclarations publiques 
 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 6, Palais 

 

Commission de la culture, de 

la science, de l’éducation et 

des médias 
 

ouvert au public 

 
 
► Echange de vues sur “Menaces à l’encontre de la liberté académique et de 
l’autonomie des universités en Europe”  

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Koloman Brenner (Hongrie, NI), avec la 
participation de M. Liviu Matei, Doyen de l’Université d’Europe centrale, Vienne (via 
vidéoconférence) 
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Jeudi 3 octobre 2019 

8 h 30 –10 h 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 

 

 
► Echange de vues sur “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 Madame l’Ambassadeur Corina Călugăru, Représentante 
permanente de la République de Moldova auprès du Conseil de l’Europe 

 
► 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, ADLE), avec 
la participation de M. Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale (CPI), 
La Haye (via visioconférence) 
 

 

14 h–15h30  
Salle 7, Palais 
 

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

 

ouvert au public 

 
► La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains  
(STCE n°216) 
 
Présentation du Manuel à l’usage des parlementaires sur la Convention du Conseil de 
l’Europe contre le trafic d’organes humains par M. Kristof Van Assche, Professeur-
chercheur en droit de la santé et études sur les liens de parenté, Université d'Anvers 
 
avec la participation de : 
 

• M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l'information et de la lutte 
contre la criminalité 

• M. Michael Wierer, Chef de service adjoint, Direction européenne de la qualité du 
médicament et soins de santé 

 

 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 

 
► Echange de vues sur “Violence et discrimination contre les minorités religieuses 
dans les camps de réfugiés en Europe” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), avec 
la participation de : 
 

• M. Ado Greve, Open Doors, Allemagne (via visioconférence) 

• Représentant˖e du Projet TandEM de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) (à confirmer) 
 

 


