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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 30 septembre 2019 

(Strasbourg) et les activités futures jusqu’à la fin de l’année. 



2 
 

 

 
I. 4ème partie de la session de 2019 (30 septembre – 4 octobre 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 Franche, chargée des Affaires européennes, représentant la Présidence 
française du Comité des Ministres 
 

- M. Emmanuel Macron, Président de la République française 
 

- Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
 
- M. Rolf Wenzel, Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe 
 

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

 
B. Débat selon la procédure d’urgence 
 
3. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur Sauver des vies en Méditerranée : 
le besoin d’une réponse rapide. 

 
 
C. Débat d’actualité 
 
4. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur Violation des droits démocratiques et répression des 
manifestations pacifiques en Fédération de Russie dans le contexte des élections au Conseil de la Ville 
de Moscou introduit par M. Martin Poliačik (République slovaque, ADLE). 
 
 

D.  Election d’une juge à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
5. Le 2 octobre 2019, l’Assemblée a élu Mme Ana Maria Guerra Martins en tant que juge à la Cour 
européenne des droits de l’homme au titre du Portugal. 
 
 

E. Prix des droits de l’homme Václav Havel 2019 
 
6. Le 30 septembre 2019, la cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel a eu 
lieu en hémicycle. Le Prix a été décerné à M. Ilham Tohti (Chine) et à l’ONG Initiative des jeunes pour les 
droits de l’homme (YIHR). Un diplôme a également été décerné à M. Buzurgmehr Yorov (Tajikistan) (voir 
annexe 1). L’édition 2020 du Prix sera lancée le 15 janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/
http://assembly.coe.int/
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F. Nouvelle procédure complémentaire entre le Comité des Ministres et l’Assemblée 
parlementaire en cas de manquement d’un Etat membre à ses obligations 
statutaires 

 
La nouvelle procédure a été discutée lors des réunions suivantes : 
 
. réunion du Comité présidentiel avec les Présidentes et Présidents de délégations nationales le mardi 
1er octobre 2019 ; 
 
. réunion jointe entre le Comité présidentiel et le Bureau des Délégués des Ministres le mercredi 
2 octobre 2019 ; 
 
. lréunion du Comité mixte le jeudi 3 octobre 2019. 
 

 
G. Couverture médiatique  
 
La session d’automne de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a généré une 
énorme couverture médiatique : 150 journalistes (+ 45% par rapport à la session précédente) se sont 
rendus à Strasbourg pour couvrir la session et 510 articles (+ 20%) sont parus dans la presse 
internationale. 
 
L’attention particulière des médias a porté sur la visite du Président de la République française, 
Emmanuel Macron, à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire du Conseil de l’Europe (Associated 
Press, Euronews, AFP, The Washington Post, Le Figaro…), ainsi que sur la non-participation de la 
délégation ukrainienne à la session plénière d'automne et sur la création du groupe dit Baltic Plus 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel Online, DPA, NZZ, EFE, La Vanguardia, ANSA, UNIAN, 
Ukrinform, The Baltic Times, Kommersant…). 
 
Le Prix des droits de l’homme Václav Havel qui a été décerné conjointement à Ilham Tohti, chercheur et 
militant ouïgour, et à l’Initiative des jeunes pour les droits de l'homme basée dans les Balkans, a 
également été l’un des points forts de cette partie de session ; de même que le débat d'actualité sur « 
Violation des droits démocratiques et répression des manifestations pacifiques en Fédération de Russie 
dans le contexte des élections au Conseil de la ville de Moscou », et le premier discours devant 
l'Assemblée de la nouvelle Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe. 
 
Le compte Twitter de l'APCE a généré 860 000 impressions au cours de la semaine, contre 522 000 lors 
de la dernière session. La plupart des activités ont été consacrées au débat sur les lanceurs d'alerte et 
aux lauréats du Prix Václav Havel. Le premier tweet - sur l’appel de l’APCE à l’adoption de lois strictes 
visant à protéger les lanceurs d’alerte - a été retweeté 107 fois et a attiré près de 2 000 inscrits, repris 
dans quelque 250 000 chronologies. Sur Facebook, les reprises après publication ont atteint le chiffre de 
30 000, avec principalement les informations concernant la session qui ont atteint 73 000 reprises. 
 
La MediaBox, studio multimédia accessible à tous ceux qui publient des déclarations sur l'Assemblée, a 
une nouvelle fois prouvé son utilité pour ses membres et également pour les journalistes : 66 
enregistrements de parlementaires et de participants à des événements parallèles ont été faits. 
L'installation depuis 6 mois d’un téléprompteur a permis d'augmenter le nombre de déclarations faites par 
les députés et d’accroître la visibilité institutionnelle, ainsi que l'utilisation de l'outil mis en place par la 
Division de la communication, permettant aux députés et à d'autres de télécharger et de partager des 
extraits de leurs interventions en plénière sur les médias sociaux, etc. 
 
 

H. Changement du nom du groupe politique des conservateurs européens 
 
 
Le Groupe politique des Conservateurs européens nous a informé qu’à compter du 4 octobre 2019, sa 
dénomination devient : Groupe des Conservateurs européens & Alliance démocratique (CE/AD). 
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I. Textes adoptés 
 
7. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
 

N° Titre 

Résolution 2300 (2019) Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe  

Recommandation 2162 (2019) Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe 

Résolution 2301 (2019) 
Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les 
institutions du médiateur en Europe 

Recommandation 2163 (2019) 
Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les 
institutions du médiateur en Europe 

Résolution 2302 (2019) 
La Banque de développement du Conseil de l’Europe: contribuer à 
la construction d'une société plus inclusive 

Résolution 2303 (2019) Protéger et soutenir les victimes du terrorisme 

Recommandation 2164 (2019) Protéger et soutenir les victimes du terrorisme 

Résolution 2304 (2019) Dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord 

Résolution 2305 (2019) Sauver des vies en Méditerranée: le besoin d’une réponse urgente 

Résolution 2306 (2019) Violences obstétricales et gynécologiques 

Résolution 2307 (2019) Un statut juridique pour les « réfugiés climatiques » 

Résolution 2308 (2019) 
Fonctionnement des institutions démocratiques en République de 
Moldova 

Résolution 2309 (2019) La conservation du patrimoine culturel juif 

Recommandation 2165 (2019) La conservation du patrimoine culturel juif 

Résolution 2310 (2019) 
L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur 
l’évolution sociodémographique dans ces pays 

 

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

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

 
 

Lundi 30 septembre 2019 

 
 
 
14 h 00 – 15 h 00  
Salle 6, Palais 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
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 représentants de l’ONG Initiative des jeunes pour les droits de l'homme 
(YIHR - Youth Initiative for Human Rights), lauréate ex-aequo du Prix des Droits de 
l'Homme Václav Havel 2019 : 

 

• Ivan Djuric, Serbie  

• Edina Hasanaga Cobaj, Monténégro  

• Nikola Puharić, Croatie  

• Bojan Stanković, Serbie  

• Marigona Shabiu, Kosovo * 
 

 

14 h 00 – 15 h 00  
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 Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) avec la 
participation de : 
 

• Zoltan Taubner, Directeur, Direction des relations extérieures du Conseil de 
l’Europe, Chef du Bureau de Bruxelles 

• Christos Giakoumopoulos, Directeur général, Direction générale Droits de l'Homme 
et État de droit du Conseil de l’Europe 

• Christian Leffler, Secrétaire Général adjoint du Service européen pour l'action 
extérieure 

 

 

 
14 h 15 – 15 h 00 
Salle 1, Palais 
 

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

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

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

avec la participation de : 
 

• Liz Egan, Chef d’équipe, Programme Macmillan « Travailler tout en ayant un 
cancer », Royaume-Uni 

• Julie Daul, psychologue du travail, Ligue nationale contre le cancer, Strasbourg 
(France) 

 
 

19 h 00  
Parvis, Palais 
 

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

 
 

 
Evènement de sensibilisation au cancer du sein 
 

Illumination du Palais de l’Europe en rose, avec une courte allocution de Liliane Maury 
Pasquier, Présidente de l'APCE, en présence de : 
 

• Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 

• Gabriella Battaini, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe 

• Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire 
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Mardi 1er octobre 2019 

 

8 h 30 –10 h 00 
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 Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Nina Nordström, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente de la Finlande auprès du Conseil de l’Europe 

• Simone Filippini, Présidente de la Fondation Leadership4SDGs, La Haye 

• Marie-Cécile Naves, Docteure en science politique, directrice de l'Observatoire 
Genre et Géopolitique de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques 
(IRIS), Paris 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

 
Echange de vues sur « Intelligence artificielle : le rôle de la culture et de l'éducation 
dans la nouvelle ère technologique » 
 

avec la participation de :  
 

• Vladan Joler, co-fondateur de SHARE Foundation et professeur au département des 
nouveaux médias de l’Université de Novi Sad, Serbie 

• Vuk Ćosić, Expert en IA, culture et créativité, Slovénie 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Sous-commission sur les 
enfants et les jeunes réfugiés 
et migrants (Commission des 
migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées)  
 

Sous-commission sur les 
enfants (Commission des 
questions sociales, de la santé 
et du développement durable) 
 

 

Echange de vues sur les « Actions du Conseil de l’Europe pour la protection des droits 
des enfants migrants » avec la participation de : 
 
 

• Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale, Direction générale de la 
Démocratie 
 

Echange de vues sur la « Coopération avec l’Assemblée parlementaire sur la protection 
des enfants (notamment les enfants migrants) », avec la participation de : 
 

• Maria-Andriani Kostopoulou, Présidente du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant 
(CAHENF), Conseil de l’Europe 

• Mikaël Poutiers, Administrateur du Comité de Lanzarote, Conseil de l’Europe 
 
 

Echange de vues sur la « Protection des enfants contre la violence et les Objectifs de 
développement durable » avec la participation de : 
 
 

• Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), rapporteure sur « Mettre fin à la 
violence contre les enfants : une contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs de 
développement durable » 
 

Echange de vues sur les « Activités futures de l’Assemblée parlementaire pour la 
protection des droits des enfants migrants et des enfants laissés dans leur pays 
d’origine » avec la participation de : 
 
 

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

• Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC), Rapporteur sur « Les conséquences de la 
migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine » 

 
 

8 h 30 –10 h 00 
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 : 

• Maksim Misko, Vice-président de la Commission permanente du droit, Chambre des 
Représentants de l'Assemblée nationale du Bélarus 

• Anna Kanopatskaya, membre de la Commission permanente de la politique 
économique, Chambre des Représentants de l'Assemblée nationale du Bélarus 

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

• Vital Rymasheuski, Co-président du parti démocratie chrétienne du Bélarus 
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Mardi 1er octobre 2019 

8 h 30 – 10 h 00 
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 Davor Stier (Croatie, PPE/DC) avec la 
participation de : 
 

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

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

• Nazila Ghanea, professeure agrégée de droit international des droits de l’homme, 
Université d’Oxford (via vidéoconférence) 
 
 

 
8 h 30 – 10 h 00 
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 le corapporteur M. Telmo Correia (Portugal, PPE/DC) avec la 
participation de :   
 

• Vladimir Kara-Murza, Président de la Fondation Boris Nemtsov pour la liberté 

• Emiliya Slabunova, Présidente du Parti Yabloko, Fédération de Russie 

• Leonid Volkov, Chef de Campagne de M. Alexei Navalny 

• Tatiana Glushkova, Représentante du Centre Mémorial des droits de l’homme 
 

 

17 h 30 – 19 h 00  
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 

 
 
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 Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), avec la 
participation de : 
 

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

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

• Claudio Marinelli, Agent du renseignement criminel, Bureau de lutte contre la 
corruption de la Direction de la criminalité organisée et émergente, Interpol, Lyon 
(via vidéo-conférence) 

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

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

 
 

 
17 h 30 – 19 h 00 
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 Domagoj Hajduković (Croatie, SOC), avec la 
participation de : 

• Magdalena Majkowska-Tomkin, Directrice de la division des migrations et inclusion, 

Open Society Initiative for Europe, Berlin (via visioconférence) 
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Mardi 1er octobre 2019 

17 h 30 – 19 h 00  
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
Audition sur « La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe » 
 
dans le cadre du mandat du rapporteur général sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme, Raphaël Comte (Suisse, ADLE), avec la participation de : 
 

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

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

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

 

Mercredi 2 octobre 2019 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires 
institutionnelles 
 
 

 
Audition sur « Article 7 du Règlement de l’Assemblée relatif à la contestation, pour des 
raisons formelles, des pouvoirs présentés par les délégations nationales: prise en 
compte des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne concernant les 
personnes individuelles » 

 

 
dans le cadre du rapport « Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore 
ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie » préparé par M. Egidijus 
Vareikis (Lituanie, PPE/DC), avec la participation de : 
 
 

• Professeur Pierre KLEIN, Centre de droit international, Faculté de droit, Université 
Libre de Bruxelles (par vidéoconférence) 

• Professeur Władysław CZAPLIŃSKI, Institut d’Etudes de droit, Académie polonaise 
des sciences, Łódź (Pologne) 

 

14 h 00 – 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 » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

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

• 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 

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

 

Jeudi 3 octobre 2019 

8 h 30 – 9 h 15 
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 

Commission de suivi 

Audition conjointe sur « L’éradication de la torture en Europe : échange de 
vues avec le CPT sur son rapport annuel et ses récentes déclarations 
publiques » 
 
avec la participation de : 
 

• Mykola Gnatovskyy, Président du CPT 

• Mark Kelly, 1er Vice-Président du CPT 

• Eva Csergö, Chargée de programme pour l’Europe et l’Asie centrale, Association 
pour la Prévention de la Torture (APT) (par vidéoconférence) 
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Jeudi 3 octobre 2019 

8 h 30 –10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

 

 

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 Koloman Brenner (Hongrie, NI), avec la 
participation de : 
 

• Terence Karran, Professeur principal et directeur de recherche, School of 
Education, Université de Lincoln (via vidéoconférence) 

 

• Liviu Matei, Doyen de l’Université d’Europe centrale, Vienne (via vidéoconférence) 

• Tony Gallagher, Doyen par intérim de la recherche, Faculté des arts, des sciences 
humaines et sociales, Université Queen's de Belfast 
 
 

 
 

8 h 30 – 10 h 00 
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 Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC), avec la 
participation de : 
 
 

• l’Ambassadeur Corina Călugăru, Représentante permanente de la République de 
Moldova auprès du Conseil de l’Europe 

 
 

Echange de vues sur « Pour une politique européenne relative aux diasporas » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Paulo Pisco (Portugal, SOC), avec la 
participation de : 

 

• Varlam Badzaghua, Directeur adjoint, Service des Affaires de la diaspora, Ministère 
des Affaires étrangères de la Géorgie 

• Pierre-Yves le Borgn’, Président, Europeans Throughout the World, Bruxelles, 
Belgique 
 

 
 

 
9 h 15 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Sous-commission sur le 
handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle 
(de la Commission sur l’égalité 
et la non-discrimination 
 
 

 

Audition sur « La discrimination intersectionnelle » 
 

 
avec la participation de : 
 

• Sarah Chander, Responsable du plaidoyer, Réseau européen contre le racisme 
(ENAR), Bruxelles 

 

• Hanane Karimi, experte associée, Centre pour la justice intersectionnelle (CIJ), 
Strasbourg      
 

 

14 h 00 – 14h45  
Salle 7, Palais 
 

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

 

Présentation du Manuel à l’usage des parlementaires sur la Convention du Conseil de 
l’Europe contre le trafic d’organes humains  
(STCE n°216) 
 
 

Introduction de Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’APCE 
 
 

Présentation par Kristof Van Assche, Professeur-chercheur en droit de la santé et études sur 
les liens de parenté, Université d'Anvers 
 

 
Audition, avec la participation de : 
 

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

• Marta Lopez Fraga, Administratrice programme scientifique, Section soins de santé, 
Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé 
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Jeudi 3 octobre 2019 

14 h 00 – 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 Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Ado Greve, Open Doors, Allemagne 

• Carla Barbarella, Directrice, Aliseicoop - coopérative sociale, Todi, Italie (via 
visioconférence) 

• Francis Messner et Clémence Kelche, projet Inter-Religio, Université de Strasbourg 

• Basil Ugorji, Président et PDG, Centre international pour la médiation ethnico-
religieuse (ICERM), New York, Etats-Unis (via visioconférence) 
 
 

 

 
* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit 
se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans 
préjuger du statut du Kosovo. 
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II.  Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement  

  (24-25 octobre 2019) 
 
 
La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement abordera les trois thèmes 
suivants : 
1. « Notre maison commune européenne » : les 70 prochaines années 
2. Mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU et de ses objectifs de développement durable : 

contribution des parlements 
3. Les femmes en politique et le discours public - Quel rôle les parlements nationaux peuvent-ils jouer 

dans la lutte contre la montée du harcèlement et du discours de haine à l’encontre des femmes 
politiques et parlementaires ? 

 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Conférence : http://website-
pace.net/fr/web/apce/conferences 
 
Vous trouverez également ci-joint la note d’information qui avait été adressée à toutes les délégations 
fin mai 2019 (annexe 2) 

 
Le 10 octobre 2019, la liste provisoire des Présidents enregistrés à la Conférence sera diffusée. 

 
III.  Observations des élections 
 
➢ Belarus : élections parlementaires anticipées (17 novembre 2019)  

 
Le 30 septembre 2019, le Bureau a pris note de la lettre d’invitation, a décidé d’observer ces 
élections et a constitué à cet effet une commission ad hoc à composée de 20 membres, et, le 4 
octobre 2019, il a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc et a désigné Lord 
Blencathra en tant que son Président (annexe 3). 

 
IV.  Autres décisions prises par le Bureau les 30 septembre et 4 octobre 2019 
 
- Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2020 : le 30 septembre, le Bureau a 

approuvé les dates des réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2020 (annexe 4). 
 
- Commission permanente (Tbilissi, 29 novembre 2019) : le 4 octobre, le Bureau a pris note du 

projet d’ordre du jour de cette réunion. 
 

- Première partie de session de 2020 (Strasbourg, 27-31 janvier 2020) : le 4 octobre, le Bureau a 
établi un avant-projet d’ordre du jour (annexe 5). 
 

- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 6-8 novembre 2019) : le 4 octobre, le Bureau a 
approuvé la composition finale de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum 
(annexe 6). 
 

- Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, les 10 et 11 octobre 2019) : le 4 octobre, le 
Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Réseau 
parlementaire mondial de l’OCDE (annexe 7). 

 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : le 4 octobre, le Bureau a pris note de la lettre de la Présidente de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et a établi les listes des 
candidat·e·s au titre de l’Albanie, la Lettonie et le Portugal et qui ont été ensuite transmises au 
Comité des Ministres. 

 
 

http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
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V. Activités futures des Commissions et des Réseaux 
 
 
➢ Le 14 octobre 2019 à Berlin, l’Alliance parlementaire contre la haine tiendra une Conférence 
parlementaire sur les Stratégies de lutte contre le discours de haine - Où en sommes-nous et quel est 
notre objectif ? 
 

avec la participation de : 

• M. Wolfgang Schäuble, Président du Bundestag allemand ; 

• M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), Membre du Bundestag, Président de la délégation 
allemande auprès de l’Assemblée parlementaire ; 

• M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), Rapporteur général contre le racisme et 
l'intolérance, Coordinateur de l’Alliance parlementaire contre la haine ; 

• Mme Violeta Tomić (Slovénie, GUE), Rapporteure générale sur les droits des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), Membre de l’Alliance 
parlementaire contre la haine ; 

• Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), Membre du Bundestag, Membre de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, ancienne Rapporteure générale contre le racisme et 
l'intolérance ; 

• Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), Membre de l’Alliance parlementaire contre la haine. 
 
➢ Le 14 novembre 2019 (matin) à Berlin (Allemagne), la Commission des questions politiques 
tiendra une audition sur : 
 

. Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 
élections libres et équitables, dans le cadre de la préparation d’un rapport de Hendrik Daems 
(Belgique, ADLE) avec la participation d’experts ; 

 
➢ Le 14 novembre 2019 (l’après-midi) à Berlin, la Commission des questions juridique et des 
droits de l’homme et la Commission des questions politiques et de la démocratie tiendront un 
échange de vues joint sur La démocratie piratée? Comment réagir? dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de M. Frithjof Schmidt, (Allemagne, SOC), rapporteur de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie et d’un avis de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), rapporteur pour avis de la 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme, avec la participation d’experts. 
 
➢ Le 15 novembre 2019 à Berlin, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme tiendra des auditions sur :  

 
. Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans 
l’exercice de leur mandat ? dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Boriss Cilevičs, 
(Lettonie, SOC) avec la participation d’experts ; 

 
. Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans les systèmes de police et de 
justice pénale » dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Boriss Cilevičs, (Lettonie, 
SOC) avec la participation d’experts ; 

 
. Aspects juridiques concernant les « véhicules autonomes » dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de M. Ziya Altunyaldiz, (Turquie, NI) avec la participation d’experts. 

 
➢ Le 3 décembre 2019 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable tiendra des échanges de vues sur : 
 

. Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ?, dans le cadre de la préparation 
d’un rapport de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), avec la participation d’experts ; 

 
. Les personnes atteintes d’autisme et leurs familles, dans le cadre de la préparation d’un rapport 
de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), avec la participation d’experts ; 
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. Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 
d’origine, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Viroel Riceard Badea (Roumaine, 
PPE/DC), avec la participation d’experts. 

 
➢ Les 5 et 6 décembre 2019 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et 

des médias tiendra : 
 

. une audition sur La gouvernance du football et l’éthique : les affaires ou les valeurs ?, dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de Lord George Foulkes, (Royaume-Uni, SOC), avec la 
participation d’experts ; 

 
. un échange de vues sur Le Prix du Musée 2020 du Conseil de l’Europe, avec la participation de 
M. Mark O’Neill, Président du Jury pour le Prix du Musée ; 
 
. une 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 d’un rapport de M. 
Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), avec la participation d’experts 

 
➢ Le 9 décembre 2019 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie 
tiendra : 
 

. un échange de vues avec des experts de l’OCDE ; 
 

. une audition sur La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle, dans 
le cadre de la préparation d’un rapport de Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), avec la 
participation d’experts ; 

 
. une audition sur Enrayer le développement de démocraties malades en Europe, dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC), avec la participation 
d’experts. 

 
 

VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
➢ La dimension de genre dans la politique étrangère 
 
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination effectuera une visite d’information à Stockholm du 10 au 11 octobre 2019.  
 
➢ Autonomiser les femmes : promouvoir l'accès à la contraception en Europe 
 
Mme Petra Bayr (Autriche, SOC) rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
effectuera une visite d’information à Helsinki du 17 au 18 octobre 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 28 au 30 octobre 2019. 
 
➢ Tourisme pour la transplantation d'organes 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable effectuera une visite d’information à Israël, en novembre 2019.  
 
 
 
 
 



14 
 

➢ Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés 
 
Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE/AD) rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés 
et des personnes déplacées effectuera une visite d’information en Grèce en novembre 2019.  
 
➢ Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leurs familles 
 
Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), rapporteure de la commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable effectuera une visite d’information à Londres, 
les 10-11 décembre 2019 (dates à confirmer).  
 
➢ Dans le cadre du mandat du Rapporteur général sur la situation des défenseurs des droits 

de l’homme  
 

M. Raphaël Comte, (Suisse, ADLE), rapporteur général sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme effectuera une visite d’information à Paris début décembre 2019 (date à confirmer) 
 
 

VII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
 
Les 14-15 octobre 2019, Strasbourg : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) 
organisera le Cinquième Séminaire de renforcement des connaissances, pour les membres du personnel 
des parlements nationaux des Etats membres, sur le rôle des parlements nationaux dans la mise en 
œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme et des arrêts de la Cour EDH, avec la 
participation des délégations de pays suivants : Azerbaïdjan, Bulgarie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Pologne et Roumanie.  
 
Les 4-5 novembre 2019, Strasbourg : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) 
organisera un Séminaire d’information pour les membres du personnel de deux Chambres du Parlement 
du Maroc, sur la structure et priorités du Conseil de l’Europe, dans le cadre du Plan d’action pour Maroc 
2019-2020. 
 
Les 7-8 novembre 2019, Strasbourg : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) 
organisera un Séminaire d’information pour les membres du personnel de la Verkhovna Rada de 
l’Ukraine, sur la mise en œuvre de la Convention des droits de l’homme : rôle clé du Parlement, dans le 
cadre du Plan d’action pour l’Ukraine 2018-2020. 
 
Les 19-20 novembre 2019, Strasbourg : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) 
organisera un Séminaire de renforcement des connaissances pour les membres du personnel des 
Parlements de l’Arménie et de la Géorgie, sur « Parlements nationaux, garants des droits de l’homme en 
Europe », dans le cadre du Plan d’action pour la Géorgie 2019-2020. 
 
Les 2-3 décembre 2019, Tbilissi : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) organisera 
une « Conférence parlementaire régionale sur la prévention et la réponse aux abus des ressources 
administratives pendant les processus électoraux : rôle des parlements nationaux », pour les députés des 
Parlements de l’Arménie, de la Géorgie, de la République de Moldova et de l’Ukraine.  
 
16 décembre 2019, Tbilissi : Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas (de la 
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) organisera une conférence 
régionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

VIII. Coopération avec le Comité des Ministres  
 
 
Nouvelle procédure complémentaire entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas 
de manquement d’un Etat membre à ses obligations statutaires 
 
Une réunion jointe entre le Comité présidentiel et le Bureau des Délégués des Ministres a eu lieu 
mercredi 2 octobre 2019.  
 
Le Comité mixte s’est tenu jeudi 3 octobre 2019. 
 
Des réunions jointes entre le Comité présidentiel de l’Assemblée et le Bureau des Délégués des 
Ministres sont provisoirement prévues le vendredi 15 novembre 2019 à Berlin et le jeudi 12 décembre 
2019 à Paris. 
 
Une réunion du Comité présidentiel avec les Présidentes et Présidents de délégations nationales se 
tiendra vendredi 29 novembre 2019 (après-midi) à Tbilissi. 
 
 

IX. Coopération avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 3 octobre 2019 à Strasbourg, la commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a décidé de saisir 
la Commission de Venise pour avis sur «les modifications apportées récemment au cadre juridique 
régissant la Cour suprême et les organes judiciaires autonomes en Ukraine». 
 
➢ 66ème réunion du Conseil pour les élections démocratiques (10 octobre 2019) Mme Eka 
Beselia (Géorgie, SOC) et Lord Foulkes (Royaume-Uni, SOC) assisteront à la réunion. 
 
La Commission de Venise va apporter l’assistance juridique et va accompagner la délégation de 
l’Assemblée lors de la mission d’observation des élections parlementaires anticipées au Bélarus, le 17 
novembre 2019. 
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X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
 
. 13 novembre 2019, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 14 novembre 2019, Berlin : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 14 (après-midi) - 15 novembre 2019, Berlin : Commission des questions juridiques et des droits 

de l’homme 
 
. 28 novembre 2019, Tbilissi : Comité présidentiel (matin) 
 
. 28 novembre 2019, Tbilissi : Bureau de l’Assemblée (après-midi) 
 
. 29 novembre 2019, Tbilissi : Commission permanente 
 
. 2 décembre 2019, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 3 décembre 2019, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable et sous-commission sur le Prix de l’Europe  
 
. 4 décembre 2019, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 5-6 décembre 2019, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
. 9 décembre 2019, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 10 décembre 2019, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 11 décembre 2019, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 12 décembre 2019, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles (à confirmer) 
 
. 12 décembre 2019, Paris : Comité présidentiel 
 
. 13 décembre 2019, Paris : Bureau de l’Assemblée (matin) 
 
. 13 décembre 2019, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales (après-midi) 
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Annexe 1 
 
 

 APCE 093 (2019) 

Ilham Tohti et l’Initiative des jeunes pour les droits de l'homme 

lauréats du Prix Václav Havel 2019  

 
Strasbourg, 30.09.2019 - Le 7ème Prix des droits de l’homme Václav Havel – qui rend 
hommage à une action exceptionnelle de la société civile de défense des droits de 
l’homme – a été décerné conjointement à Ilham Tohti, intellectuel ouïghour de 
renommée publique en Chine, actuellement en prison, et à l’Initiative des jeunes pour 
les droits de l'homme. 
 

Le prix leur a été remis aujourd’hui, lors d’une cérémonie spéciale au Palais de l’Europe 
à Strasbourg, jour de l’ouverture de la session plénière d’automne de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). 
 
Ilham Tohti, intellectuel ouïghour de renommée publique en Chine, œuvre depuis plus 
de 20 ans à améliorer la situation de la minorité ouïghoure et à promouvoir le dialogue 

et la compréhension interethniques en Chine. En septembre 2014, il a été condamné à 

la prison à vie. Le prix a été remis à Enver Can de l’Initiative Ilham Tohti. 
 
L’initiative des jeunes pour les droits de l'homme, créée en 2003, s’attache à 
promouvoir la réconciliation en établissant des liens entre les jeunes des Balkans, de 
différents groupes ethniques, régions et pays. En travaillant ensemble pour les droits 
de l'homme ils ont pour objectif de créer des liens qui empêcheront la résurgence du 
conflit ethnique dans la région. 

 
Leur action porte un message d’espoir pour toutes celles et ceux qui aspirent à un 
monde meilleur, où la dignité, les droits et les libertés fondamentales de toutes et tous 
soient respectés et garantis ». « Aujourd’hui alors que nous témoignons notre 
reconnaissance et notre soutien à nos deux lauréats, nous voulons aussi envoyer un 
message d’espoir aux millions de personnes qu’ils représentent et envers qui ils 

œuvrent. Les droits humains n’ont pas de frontières ».  

 
L’autre candidat présélectionné – Buzurgmehr Yorov (Tadjikistan) - avocat spécialisé 
dans les droits de l'homme au Tadjikistan – a également reçu un diplôme lors de la 
cérémonie. 
 
Le Prix des droits de l’homme Václav Havel consiste en une somme de 60 000 €, un 

trophée et un diplôme. Il est décerné chaque année par l’APCE, en partenariat avec la 
Bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charte 77 afin de récompenser des actions 
exceptionnelles de la société civile dans la défense des droits de l'homme en Europe et 
en dehors du continent. 
 
Depuis 2013, le Prix a été attribué successivement à Ales Bialiatski (Bélarus), Anar 
Mammadli (Azerbaïdjan), Ludmilla Alexeeva (Fédération de Russie), Nadia Murad (Irak) 

et Murat Arslan (Turquie). L'année dernière, le Prix a été décerné à Oyub Titiev 
(Fédération de Russie), Chef du bureau de Grozny du Centre Mémorial des droits de 
l'homme en Tchétchénie. 

 

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex - Tel. +33 (0)3 88 41 31 93 

assembly.coe.int | pace.com@coe.int | Twitter | YouTube | Facebook | Flickr 

L'Assemblée comprend 324 membres issus des parlements nationaux des 47 Etats membres. Présidente: 
Liliane Maury-Pasquier (Suisse, SOC) - Secrétaire Général de l'Assemblée: Wojciech Sawicki. Groupes 
politiques: PPE/DC (Groupe du Parti populaire européen); SOC (Groupe socialiste, démocrates et verts); 
ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe); CE (Groupe des conservateurs 
européens); GUE (Groupe pour la gauche unitaire européenne). 

 

http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X50013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X50013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
mailto:pace.com@coe.int
mailto:pace.com@coe.int
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X60013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X60013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X70013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X70013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X80013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X80013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X90013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X90013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
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Annexe 2 
 
 

NOTE D’INFORMATION AUX REPRESENTATIONS PERMANENTES – 27 MAI 2019 
 
 
Introduction 
 
La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement rassemble les Président·e·s des 
Parlements des 47 États membres du Conseil de l'Europe, les parlements jouissant des statuts 
d'observateur et de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe ainsi que ceux des assemblées parlementaires internationales. Les Parlements d'Asie centrale 
et du Maghreb sont également associés. Dans le cas de parlement bicaméral, les Président·e·s des deux 
Chambres sont invités à participer à la Conférence. Elle a lieu tous les deux ans à Strasbourg ou dans un 
pays hôte.  
 
La Conférence de cette année portera sur les thèmes suivants : 
 
➢ « Notre maison commune européenne » : les 70 prochaines années 

➢ Mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU et de ses objectifs de développement 

durable : contribution des parlements 

➢ Les femmes en politique et le discours public - Quel rôle les parlements nationaux 
peuvent-ils jouer dans la lutte contre la montée du harcèlement et du discours de haine à 
l’encontre des femmes politiques et parlementaires ? 
 

En marge de la Conférence, les Secrétaires Généraux de Parlement se réuniront le vendredi 
25 octobre 2019 (de 8h30 à 10h). 
 
L’enregistrement des délégations / Badges 
 
L’enregistrement en ligne des délégations est ouvert depuis fin avril 2019. 
 
La date limite d'enregistrement à la Conférence est le 15 octobre 2019. Passé cette date, il ne sera plus 
possible de s'enregistrer électroniquement. Tout nouvel enregistrement et toute modification 
d'enregistrement devront être effectués par courriel au secrétariat de la conférence 
(sap.speakersconference2019@coe.int). 
 
Le Comptoir d’enregistrement et d’information, situé dans le hall de l’entrée principale du Palais de 
l’Europe au rez-de-chaussée, sera ouvert : 
 
. le mercredi 23 octobre de 9 h à 17 h  
. le jeudi 24 octobre de 8 heures à 19 h  
. le vendredi 25 octobre de 8 heures à 13 h  
 
Les Représentations permanentes sont invitées à collecter le plus tôt possible et ce à partir de mercredi  
23 octobre, les dossiers et les badges de leurs délégations nationales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
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Hébergement 
 
Des pré-réservations de chambres ont été effectuées auprès de différents hôtels (3 à 5 étoiles). Afin de 
bénéficier des tarifs préférentiels, les réservations doivent être faites avant le 3 septembre 2019. La 
liste des hôtels est en annexe. 
 
La liste des hôtels peut déjà être obtenue si les délégations souhaitent réserver des chambres avant 
l’enregistrement. Merci de contacter le secrétariat de la Conférence à cet égard 
(sap.speakersconference2019@coe.int). 
 
Il est recommandé de réserver le plus tôt possible pour garantir d’avoir les catégories de chambres 
souhaitées dans l’hôtel de votre choix. Les hôtels ne compteront pas de frais d'annulation si les chambres 
sont annulées avant cette date limite. Après la date limite d'inscription, les chambres seront soumises aux 
disponibilités du moment. 
 
Ces informations ont déjà été transmises aux délégations. 
 
Interprétation et documents 
 
Les documents de la Conférence seront disponibles en anglais et en français. L’interprétation simultanée 
sera assurée en anglais, français, allemand, italien et russe. 
 
Toute délégation qui souhaite l’interprétation du discours de leur Président(e) par leur propre interprète 
se verra accorder l’accès à une cabine d’interprétation. Pour toute demande, veuillez contacter le 
Secrétariat de la Conférence. 
 
Des cabines supplémentaires pourront être octroyées, par ordre chronologique des demandes, pour 
l’interprétation simultanée dans d’autres langues. Veuillez noter que ces demandes devront respecter les 
conditions de travail des interprètes, en vigueur au Conseil de l’Europe. 
 
 
Liste des orateurs / Discours 
 

Les Président·e·s (ou Vice-Présidents·e·) peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur la liste des orateurs (pour 
un ou plusieurs thèmes) en contactant le Secrétariat de la Conférence 
(sap.speakersconference2019@coe.int) ou le service de la séance (bureau 1087, 1er étage) pendant la 
Conférence. 
 
L’ordre des orateurs sera fixé par le tirage au sort organisé lors de la réunion des secrétaires des 
délégations nationales (24 octobre de 9 h à 10 h). La liste des orateurs ainsi établie sera distribuée dès 
que possible, afin que les orateurs puissent savoir à quel moment ils seront appelés à s’adresser à la 
Conférence. 
 
Les orateurs qui s’inscrivent après le tirage au sort seront ajoutés à la liste selon leur ordre d’inscription. 
 
Pour faciliter le travail des interprètes, les orateurs qui ont prévus un discours écrit sont invités à en 
remettre une copie à l'avance au service de la séance via l’adresse électronique du Secrétariat de la 
Conférence. 
 
 
Réunions bilatérales 
 
Trois salles seront mises à la disposition des participants pour des réunions bilatérales. En cas de besoin 
d’une salle, veuillez contacter le Secrétariat de la Conférence (sap.speakersconference2019@coe.int) ou 
le service de la séance, (bureau 1087, 1er étage) pendant la Conférence. 
  
 
 

mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
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Déjeuner/réceptions 
 
Si les Représentations permanentes souhaitent offrir une réception en l’honneur de leur 
Président/Présidente de Parlement, l’option de mercredi soir, avant le début de la Conférence, ou l’option 
de jeudi soir après la réception au Pavillon Joséphine, semblent les plus adaptées. 
 
Des cartons d’invitation au déjeuner officiel offert par la Présidente de l’Assemblée le 24 octobre sera 
inclus dans les dossiers des participants. L’Ambassadeur, ou son/sa représentant(e), sera également 
invité à ce déjeuner. 
 
 
Service de presse 
 
Des facilités pour la presse (salle de travail équipée (salle 4 au 2ème étage), salle de conférence de 
presse Du matériel vidéo et audio ainsi que des photos peuvent être obtenus sur demande.  
 
La médiaBox est également disponible pour les délégations. Ce studio multimédia situé juste à côté de 
l’hémicycle permet d’enregistrer de courts clips vidéo-déclarations ou interviews qui pourront être 
partagés sur les médias sociaux, publiés sur des sites web, envoyés par mails. 
 
Pour toute demande d’information, merci de vous adresser à pace.com@coe.int.  
 
Pour toute demande d’accréditation, veuillez remplir le formulaire électronique en 
lien (https://www.coe.int/t/dc/general/press-form/press-accreditation_FR.asp?) 
 
La Conférence sera retransmise en direct sur le site web de l’Assemblée parlementaire. 
 
 
Bureaux des délégations 
 
Les délégations des pays membres, observateurs et partenaires pour la démocratie, disposent, de 
manière permanente, d’un bureau au Palais de l’Europe (la liste sera disponible dans le kit).  
 
Les autres délégations se verront attribuer un bureau à leur arrivée. 
 
 
Transport et accueil à l’aéroport de Strasbourg 
 
Les participants seront accueillis à leur arrivée à l’aéroport de Strasbourg par des membres du 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire. 
 
Nous espérons, que dans un esprit de coopération démontré à maintes reprises, les transferts : 
 

1. De et vers l’aéroport/les hôtels 
2. De et vers les hôtels et le lieu de la Conférence 
3. Et si nécessaire, le transport vers le Pavillon Joséphine le 24 octobre, accès éventuel en voiture 

jusqu’au Pavillon seulement pour le Chef de délégation 
 

seront assurés par les Représentations permanentes du Conseil de l’Europe des pays concernés. 
 
La (les) délégation(s) qui ne dispose(nt) pas de représentation à Strasbourg, ou en cas de demande 
spécifique, merci de vous adresser au Secrétariat de la Conférence 
(sap.speakersconference2019@coe.int). 
 
A partir de début octobre, une personne de contact au Secrétariat de l’Assemblée sera désignée à cet 
égard et sera disponible pour traiter les questions de transport. 
 

mailto:pace.com@coe.int
mailto:pace.com@coe.int
https://www.coe.int/t/dc/general/press-form/press-accreditation_FR.asp?
https://www.coe.int/t/dc/general/press-form/press-accreditation_FR.asp?
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
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L’accès au parvis // stationnement des voitures officielles 
 
Sur présentation de cartes d’accès (macarons) d’accès de voiture, les voitures des Représentations 
permanents seront autorisées à déposer leurs délégations sur le parvis puis, le cas échéant, le parking 
en face du Palais (le long de l’Orangerie) sera disponible pour eux. 
 
Les Représentations permanentes sont priées d’informer le Secrétariat de la Conférence du nombre 
exact des cartes d’accès de voiture nécessaires. Ces cartes d’accès seront disponibles avec les dossiers 
et badges à partir du 23 octobre au comptoir d’enregistrement dans le hall principal du Palais. 
 
 
Contacts du Secrétariat de la Conférence 
 
 

 
M. Wojciech Sawicki 
Secrétaire Général 
Tel: + 33 (0)388 41 3630 
Email: wojciech.sawicki@coe.int 
 

 
Mme Marja Ruotanen 
Directrice des Commissions 
Tel: +33 (0)388 41 30 45 
Email: marja.ruotanen@coe.int 
 

 
Mme Isild Heurtin 
Chef du Bureau du Secrétaire Général 
Tel: +33 (0)390 21 4100 
Email : isild.heurtin@coe.int 
 

 
Mme Annick Schneider  
Assistante du Secrétaire Général 
Coordinatrice de la Conférence 
Tel: +33 (0)388 41 2549 
Email: annick.schneider@coe.int 
 

 
Mme Aurélie Haug 
Assistante de la Directrice des Commissions 
Tel: +33 (0)390 21 5229 
Email: aurélie.haug@coe.int 
 

 
 
E-mail Secrétariat de la Conférence : sap.speakersconference2019@coe.int 
 
 
 
Site internet de la Conférence : http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences 
 
 
 

mailto:wojciech.sawicki@coe.int
mailto:wojciech.sawicki@coe.int
mailto:marja.ruotanen@coe.int
mailto:marja.ruotanen@coe.int
mailto:isild.heurtin@coe.int
mailto:isild.heurtin@coe.int
mailto:annick.schneider@coe.int
mailto:annick.schneider@coe.int
mailto:aurélie.haug@coe.int
mailto:aurélie.haug@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
mailto:sap.speakersconference2019@coe.int
http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
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Parlements et Organisations internationales invités à la Conférence 
 
 

 

FRANCAIS ENGLISH 

ALBANIE ALBANIA 

ANDORRE ANDORRA 

ARMÉNIE ARMENIA 

AUTRICHE AUSTRIA 

AZERBAÎDJAN AZERBAIJAN 

BELGIQUE BELGIUM 

BOSNIE-HERZÉGOVINE BOSNIA AND HERZEGOVINA 

BULGARIE BULGARIA 

CROATIE CROATIA 

CHYPRE CYPRUS 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZECH REPUBLIC 

DANEMARK DENMARK 

ESTONIE ESTONIA 

FINLANDE FINLAND 

FRANCE FRANCE 

GÉORGIE GEORGIA 

ALLEMAGNE GERMANY 

GRÈCE GREECE 

HONGRIE HUNGARY 

ISLANDE ICELAND 

IRLANDE IRELAND 

ITALIE ITALY 

LETTONIE LATVIA 

LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN 

LITUANIE LITHUANIA 

LUXEMBOURG LUXEMBOURG 

MALTE MALTA 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA 

MONACO MONACO 

MONTÉNÉGRO MONTENEGRO 

PAYS-BAS NETHERLANDS 

MACÉDOINE DU NORD NORTH MACEDONIA 

NORVÈGE NORWAY 

POLOGNE POLAND 

PORTUGAL PORTUGAL 

ROUMANIE ROMANIA 

FÉDÉRATION DE RUSSIE RUSSIAN FEDERATION 

SAN MARIN SAN MARINO 

SERBIE SERBIA 

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE SLOVAK REPUBLIQUE 

SLOVÉNIE SLOVENIA 

ESPAGNE SPAIN 

SUÈDE SWEDEN 

SUISSE SWITZERLAND 

TURQUIE TURKEY 

UKRAINE UKRAINE 

ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM 

CANADA CANADA 

ISRAËL ISRAEL 

MEXIQUE MEXICO 

MAROC  MOROCCO 

ALGÉRIE  ALGERIA 
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TUNISIE TUNISIA 

PALESTINE PALESTINE 

JORDANIE JORDAN 

KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 

KIRGHIZSTAN KYRGYZSTAN 

TADJIKISTAN TAJIKISTAN 

TURKMENISTAN TURKMENISTAN 

OUZBÉKISTAN UZBEKISTAN 

PARLEMENT EUROPÉEN EUROPEAN PARLIAMENT 

UNION INTERPARLEMENTAIRE INTER-PARLIAMENTARY UNION 

AP OTAN NATO PA   

AP OSCE OSCE PA 

PABSEC – Assemblée parlementaire de la 
coopération de la Mer Noire 

PABSEC – Parliamentary Assembly of 
the Black Sea Cooperation 

ASSEMBLÉE DU BENELUX BENELUX ASSEMBLY 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA 
MÉDITERRANÉE 

PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE 
MEDITERRANEAN 

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE UNION FOR THE MEDITERRANEAN 

BSPC – Conférence parlementaire de la 
Mer Baltique 

BSPC – Baltic Sea Parliamentary 
Conference 

ASSEMBLÉE BALTE BALTIC ASSEMBLY  

CONSEIL NORDIQUE NORDIC COUNCIL 

AIP CEI – Assemblée interparlementaire 
des Etats membres de la Communauté 
d’Etats indépendants 

IPA CIS – Interparliamentary Assembly 
of Member Nations of the 
Commonwealth of Independent States 

PARLEMENT PANAFRICAIN PANAFRICAN PARLIAMENT 

PARLATINO PARLATINO 
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ACCES A L’HEMICYCLE AUTORISE POUR TOUTES LES PERSONNES : 
 
1. AYANT UN DES 6 TYPES DE BADGES CI-DESSOUS 
 
2. TOUS LES AGENTS, MEMBRES DES REPRESENTATIONS PERMANENTES ET AUTRES AYANT LE 

LOGO « HEMICYCLE » SUR LEUR BADGE 
 

 
ACCES AUX TRIBUNES AUTORISE POUR TOUS LES AGENTS DISPOSANT D’UN BADGE AVEC PHOTO 
– PAS DE PUBLIC AUX TRIBUNE



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROTOCOL 

 

 

 

 

 

  

 

Conférence européenne des  

Présidentes et Présidents  

de Parlement 
24 – 25 octobre 2019 
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HOTELS LIST/LISTE DES HOTELS 
 

HOTEL CAT CONTACTS 
ROOMS/ 
PERIOD 

RATES AND ROOMS TYPES 
(until 03/09/2019) 

WEBSITE / 
COMMENTS 

Sofitel 5 * 

Tél : +33 (0)3 88 15   49 15 

Fax : +33 (0)3 88 15 49 99 

H0568@sofitel.com  

 

20 rooms (23 Oct) 

 

35 rooms (24 Oct) 

 

20 rooms (25 Oct) 

- Single Superior: 240 € (23/10) and 

180 € (24/10) 

- Double Superior: 270 € (23/10) and 

210 € (24/10) 

- Single Luxury: 260 € (23/10) and 210 

€ (24/10) 

- Double Luxury: 290 € (23/10) and 240 

€ (24/10) 

- Single Junior Suite: 285 € (23/10) and 

230 € (24/10) 

- Double Junior Suite: 315 € (23/10) and 

260 € (24/10) 
 

www.sofitel-

strasbourg.com  

Régent Petite 

France & Spa 
5* 

Tél : +33 (0)3 88 76 43 43 

Fax : +33 (0)3 88 76 43 76 

reservation@cour-

corbeau.com 

 

5 rooms (23 Oct) 

30 rooms (24 oct) 

20 rooms (25 Oct) 

- Single Classique: 265 €  

- Double Classique: 275 €  

- Single Deluxe: 295 €  

- Double Deluxe: 305 €  

- Single Suite: 350 €  

- Double Suite: 360 € 

 
 

http://www.regent-petite-

france.com/  

mailto:H0568@sofitel.com
mailto:H0568@sofitel.com
http://www.sofitel-strasbourg.com/
http://www.sofitel-strasbourg.com/
http://www.sofitel-strasbourg.com/
http://www.sofitel-strasbourg.com/
mailto:reservation@cour-corbeau.com
mailto:reservation@cour-corbeau.com
mailto:reservation@cour-corbeau.com
mailto:reservation@cour-corbeau.com
http://www.regent-petite-france.com/
http://www.regent-petite-france.com/
http://www.regent-petite-france.com/
http://www.regent-petite-france.com/
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Hotel Hilton 4 * 

Tél : +33 (0)3 88 37 41 32 
Fax : +33 (0)3 90 20 50 10 
reservation@hiltonstrasbou
rg.com 

  

  15 rooms (23 Oct) 
50 rooms (24 Oct) 
15 rooms (25 Oct)  

 
 

  

- Single Deluxe: 189 € 
- Double Deluxe: 199 € 

 
  

http://www3.hilton.com 

La Cour du 

Corbeau 
4* 

Tél : +33 (0)3 90 41 75 66 

Fax : +33 (0)3 90 00 26 36 

c.reception@cour-

corbeau.com 

 

5 rooms (23 Oct) 

15 rooms (24 Oct) 

10 rooms (25 Oct) 

- Single Classique: 235 €  

- Double Classique: 245 €  

- Single Deluxe: 265 €  

- Double Deluxe: 275 €  

- Single Suite: 320€  

- Double Suite: 330 € 

www.cour-corbeau.com  

Maison Rouge 4 * 
Tél : +33 (0)3 88 32 08 60 
Fax : + 33 (0)3 88 22 43 73 

info@maison-rouge.com 

 
30 rooms (24 Oct) 
15 rooms (25 Oct) 

- Single Standard: 225 € 

- Double Standard: 238€ 
www.maison-rouge.com  

Hôtel Gutenberg 4 * 

Tél. +33 (0)3 88 32 17 15 
Fax : +33 (0)3 88 75 76 67 
info@hotel-gutenberg.com  

 

 
5 rooms (23 Oct) 
25 rooms (24 oct) 
10 rooms (25 Oct) 

 

- Single standard: 190 € (23/10) and 

159 € (24/10) 

- Double standard: 190 € (23/10) and 

159 € (24/10) 

www.hotel-gutenberg.com  

Hannong  4 * 
Tél : + 33 (0)3 88 32 16 22 
Fax : +33 (0)3 88 22 63 87 
info@hotel-hannong.com  

 
 

10 rooms (23 Oct)    
30 rooms (24 Oct)  

 

- Single Club: 185 € 

- Double Superior: 210 € 
 

www.hotel-hannong.com  

mailto:reservation@hiltonstrasbourg.com
mailto:reservation@hiltonstrasbourg.com
mailto:reservation@hiltonstrasbourg.com
mailto:reservation@hiltonstrasbourg.com
mailto:c.reception@cour-corbeau.com
mailto:c.reception@cour-corbeau.com
mailto:c.reception@cour-corbeau.com
mailto:c.reception@cour-corbeau.com
http://www.cour-corbeau.com/
http://www.cour-corbeau.com/
mailto:info@maison-rouge.com
mailto:info@maison-rouge.com
http://www.maison-rouge.com/
http://www.maison-rouge.com/
mailto:info@hotel-gutenberg.com
mailto:info@hotel-gutenberg.com
http://www.hotel-gutenberg.com/
http://www.hotel-gutenberg.com/
mailto:info@hotel-hannong.com
mailto:info@hotel-hannong.com
http://www.hotel-hannong.com/
http://www.hotel-hannong.com/
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Hôtel D 4 * 
Tél : +33 (0)3 88 15 13 67 
Fax : +33 (0)3 90 41 89 17 

sleep@hoteld.fr  

10 rooms (23 Oct) 
25 rooms (24 Oct) 
10 rooms (25 Oct) 

 

- Single standard: 190 € (23/10) and 

159 € (24/10) 

- Double standard: 190 € (23/10) and 

159 € (24/10) 

www.hoteld.fr 

Hôtel Beacor 4 * 
Tél : +33 (0)3 88 76 72 00 
Fax : +33 (0)3 88 76 72 60 
info@hotel-beaucour.com 

5 roms (24 Oct) 
 

5 rooms (25 Oct) 

 
- Single Suite: 205 € 
- Double Suite: 205 €, breakfast in 

addition (13.50 €/day) 
- Single charme: 169 € 
- Double charme: 169 €, breakfast in 

addition (13.50 €/day) 
  

www.hotel-beaucour.com  

Hôtel Diana 
Dauphine 

4 * 

Tél. +33 (0)3 88 36 26 61 
Fax : +33 (0)3 88 35 50 07 

info@hotel-diana-
dauphine.com  

10 rooms (23 Oct) 
30 rooms (24 oct) 
10 rooms (25 Oct) 

 

 
- Single standard: 190 € (23/10) and 

159 € (24/10) 
- Double standard: 190 € (23/10) and 

159 € (24/10) 
 

www.hotel-diana-
dauphine.com 

Novotel 
Strasbourg 

Centre Halles  
4 * 

Tél : +33 (0)3 88 21 50 56 
Fax : +33 (0)3 88 21 50 51 

H0439@accor.com 
  

5 rooms (23 Oct) 
40 rooms (24 Oct) 
20 rooms (25 Oct)  

- Single standard: 180 € (23/10) and 

135 € (24/10 and 25/10) 

- Double standard: 195 € (23/10) and 

147 € (24/10 and 25/10) 

www.novotel.com/0439  

Mercure 
Strasbourg 

Centre  
4* 

Tél : +33 (0)3 90 22 70 70 
Fax : +33 (0)3 90 22 70 71 

H1106@accor.com  

 
5 rooms (23 Oct) 
40 rooms (24 oct) 
20 rooms (25 Oct)  

- Single Standard: 200 € (23/10) and 

120 € (24/10 and 25/10)  

- Double / Twin Standard: 215 € (23/10) 

and 135 € (24/10 and 25/10) 

 

www.mercure-strasbourg-
centre.com  

mailto:sleep@hoteld.fr
mailto:sleep@hoteld.fr
mailto:info@hotel-diana-dauphine.com
mailto:info@hotel-diana-dauphine.com
mailto:info@hotel-diana-dauphine.com
mailto:info@hotel-diana-dauphine.com
http://www.hotel-diana-dauphine.com/
http://www.hotel-diana-dauphine.com/
http://www.hotel-diana-dauphine.com/
http://www.hotel-diana-dauphine.com/
mailto:H0439@accor.com
mailto:H0439@accor.com
http://www.novotel.com/0439
http://www.novotel.com/0439
mailto:H1106@accor.com
mailto:H1106@accor.com
http://www.mercure-strasbourg-centre.com/
http://www.mercure-strasbourg-centre.com/
http://www.mercure-strasbourg-centre.com/
http://www.mercure-strasbourg-centre.com/
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Golden Tulip 

The Garden 
4* 

Tél : +33 (0)3 88 10 10 47 

sl@goldentulipstrasbourgth

egarden.com  

15 rooms (23 oct) 

40 rooms (24 Oct) 

40 rooms (25 Oct) 

- Superior single: 180 € 

- Superior double:197 € 

- Deluxe single: 200 € 

- Deluxe double: 217 € 

- Suite single: 260 € 

- Suite double: 277 € 

 

www.strasbourg-the-

garden.goldentulip.com  

Du Dragon 3* 
Tél : +33 (0)3 88 35 79 80 
Fax : +33 (0)3 88 25 78 95 

hotel@dragon.fr 

5 rooms (23 Oct) 
25 rooms (24 Oct) 
10 rooms (25 Oct)  

-  Single standard: 190 € (23/10) et 159 

€ (24/10) 

- Double standard: 190 € (23/10) et 159 

€ (24/10) 

www.dragon.fr  

Hôtel Suisse 3 *  
Tel : +33 (0)3 88 35 22 11 

info@hotel-suisse.com  

 6 rooms 

23-26 Oct 

- Standard room (1 person): 80.90 €  

- room Single / Double with shower: 

116.90 €  

www.hotel-suisse.com 

Important : 

- Lors de la réservation, préciser le code de réservation: « Conférence des Présidents Strasbourg2019 » 

- Tarifs valables jusqu’au 3 septembre 2019 – sous réserve de disponibilité 

- La taxe locale de la Ville de Strasbourg est 3,30 €/personne/jour pour les hôtels 5 étoiles, de 2,45 € pour 4 étoiles et 1,65€ pour 3 étoiles. 

- Le petit-déjeuner buffet est inclus dans les tarifs mentionnés ci-dessus, exceptés pour l’hôtel Belcour (et pour la 2ème personne uniquement)  

- Certains hotels appliquent des tarifs différents pour les nuits des 23 et 24 octobre du fait de la session parlementaire du Parlement  

- Une carte de crédit sera demandée pour garantir la réservation, le paiement sera fera directement à l’hôtel 

- La politique d’annulation est spécifiée par chaque hôtel 

 

 

mailto:sl@goldentulipstrasbourgthegarden.com
mailto:sl@goldentulipstrasbourgthegarden.com
mailto:sl@goldentulipstrasbourgthegarden.com
mailto:sl@goldentulipstrasbourgthegarden.com
http://www.strasbourg-the-garden.goldentulip.com/
http://www.strasbourg-the-garden.goldentulip.com/
http://www.strasbourg-the-garden.goldentulip.com/
http://www.strasbourg-the-garden.goldentulip.com/
mailto:hotel@dragon.fr
mailto:hotel@dragon.fr
http://www.dragon.fr/
http://www.dragon.fr/
mailto:info@hotel-suisse.com
mailto:info@hotel-suisse.com


 
 
 

 
 

 

 

Annexe 3 
 

AD HOC COMMITTEE OF THE BUREAU FOR THE OBSERVATION OF THE 
EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS 

IN BELARUS  
 

17 November / novembre 2019 
 

COMMISSION AD HOC DU BUREAU POUR L’OBSERVATION DES  
ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES AU BELARUS 

____________ 
 

List of members / Liste des membres  
 

 
Chairperson / Président : Lord David BLENCATHRA, United Kingdom (EC/DA) / Royaume-Uni (CE/AD) 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Dubravka FILIPOVSKI, Serbia / Serbie  
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande           
Mr / M. Attila TILKI, Hungary / Hongrie    
Ms / Mme Laurence TRASTOUR-ISNART, France  
…… 
....... 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Ms / Mme Maria Luisa BUSTINDUY, Spain / Espagne * 
Mr / M. Kimmo KILJUNEN, Finland / Finlande 
Ms / Mme Edite ESTRELLA, Portugal   
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Mr / M. Sos AVETISYAN, Armenia / Arménie 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
 
Substitutes / Suppléant·e·s 
Mr / M. Adrian CANDU, Republic of Moldova / République de Moldova 
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne 
Ms / Mme Esther PEÑA, Spain / Espagne *   
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro 
Mr / M. Ervin BUSHATI, Albania / Albanie 
 
 
European Conservatives Group & Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens & Alliance démocratique (CE/AD) 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni  
Ms / Mme Nino GOGUADZE, Georgia / Géorgie 
Ms / Mme Sahiba GAFAROVA, Azerbaijan / Azerbaïdjan 
 
Substitutes / Suppléants 
Lord Simon RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni 
Lord Richard BALFE, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Mikayel MELKUMYAN, Armenia / Arménie 
 
 
 
* Subject to the submission of the declaration of interests for the year 2019 by 31.10.2019 / sous réserve du 
dépôt de la déclaration d’intérêts au titre de l’année 2019 d’ici au 31 octobre 2019. 
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Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Hovhannes IGITYAN, Armenia / Arménie 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
Ms / Mme Emilie Enger MEHL, Norway / Norvège  
 
Substitutes / Suppléants 
Mr / M. Zeki Hakan SIDALI, Turkey / Turquie 
Mr / M. Edmon MARUKYAN, Armenia / Arménie 
Mr / M. Georges-Louis BOUCHEZ, Belgium / Belgique  * 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Antón GÓMEZ-REINO, Spain / Espagne * 
 
Substitutes / Suppléants 
Mr / M. George LOUCAIDES, Cyprus / Chypre  
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Ms / Mme Katharina PABEL, Austria / Autriche, substitute member / membre suppléant 
Mr / M. Michael JANSSEN, Legal advisor / Conseiller juridique 
 
 
 
 
 
 
 
* Subject to the submission of the declaration of interests for the year 2019 by 31.10.2019 / sous réserve du 
dépôt de la déclaration d’intérêts au titre de l’année 2019 d’ici au 31 octobre 2019. 
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Annexe 4 
 
 

Bureau de l’Assemblée 
 
 

Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2020 
 
 
 

Note préparée par le Secrétariat de l’Assemblée 
 
 
 
 
Lundi 27 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 31 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Jeudi 5 mars, 15h00, Paris   Bureau  
Vendredi 6 mars, 9h30, Paris   Commission Permanente  
 
 
Lundi 20 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 24 avril, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Jeudi 28 mai, 15h00, Athènes   Bureau 
Vendredi 29 mai, 9h00, Athènes   Commission Permanente 
  (Présidence du CM) 
 
 
Lundi 22 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 26 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Lundi 7 septembre, 9h00, Paris  Bureau 
 
 
Lundi 12 octobre, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 16 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Jeudi 19 novembre, 15h00, Berlin   Bureau 
Vendredi 20 novembre, 9h00, Berlin   Commission Permanente 
  (Présidence du CM) 
 
 
Vendredi 11 décembre, 9h00, Paris   Bureau 
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Annexe 5 
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Annexe 6 
 

Bureau of the Assembly 

Bureau de l’Assemblée 

 
 

Ad Hoc Committee to participate in the World Forum for Democracy  
on 6-8 November 2019 in Strasbourg 
 
Commission ad hoc pour participer au Forum mondial de la démocratie 
du 6 au 8 novembre 2019 à Strasbourg 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 

 
Chairperson / Présidente 
 
Ms Liliane Maury Pasquier  - President of the Parliamentary Assembly / Présidente de l’Assemblée parlementaire 

 
 
Committee on Political Affairs and Democracy / Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
Mr Georgios Katrougkalos (Greece, UEL / Grèce, GUE) 
Mr Akif Çağatay Kiliç (Turkey, NR / Turquie, NI) 
Mr Betian Kitev (North Macedonia, SOC / Macédoine du Nord, SOC) 
Mr Simon Moutquin (Belgium, SOC / Belgique, SOC) 
Mr George Papandreou (Greece, SOC / Grèce, SOC) 

 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme 
 
Mr Ziya Altunyaldız (Turkey, NR / Turquie, NI) 
Mr Norbert Kleinwaechter (Germany, NR / Allemagne, NI) 

 
 
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the 
Council of Europe (Monitoring Committee) / Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 
Mr Edmon Marukyan (Armenia, ALDE / Arménie, ADLE) 
Mr Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
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Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 
 
Mr Sos Avetisyan (Armenia, SOC / Arménie, SOC) 
Mr Roland Rino Büchel (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Mr José Cepeda (Spain, SOC / Espagne, SOC) 
Mr Rafael Comte (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Lord George Foulkes (United Kingdom, SOC / Royaume-Uni, SOC) 
Mr Hovhannes Igityan (Armenia, ALDE / Arménie, ADLE) 
Mr Roberto Rampi (Italy, SOC / Italie, SOC)   

 
 
Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et sur la non-
discrimination 
 
Ms Petra Bayr (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
Ms Jette Christensen (Norway, SOC / Norvège, SOC) 
Mr Jean-Pierre Grin (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Mr Momodou Malcolm Jallow (Sweden, UEL / Suède, GUE) 
Mr Robert Troy (Ireland, ALDE / Irlande, ADLE) 
 
 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Ms Tatevik Hayrapetyan (Armenia, EPP/CD / Arménie, PPE/DC) 

 
 
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs / Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
Mr Egidijus Vareikis (Lithuania, EPP/CD / Lituanie, PPE/DC) 

 
 
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Developement / Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
Mr Joseph O’Reilly (Ireland, EPP/CD / Irlande, PPE/DC)  
Ms Selin Sayek Boke (Turkey, SOC / Turquie, SOC) 
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Annexe 7 
 
 

Bureau of the Assembly 

Bureau de l’Assemblée 
 
Ad Hoc Committee to participate in the OECD Global Parliamentary 
Network – Paris, 10 – 11 October 2019 
 
Commission ad hoc pour participer au Réseau parlementaire mondial 

de l'OCDE – Paris, 10 – 11 octobre 2019 

 
LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 

 
 
 
Chairperson / Présidente 
 
Ms Liliane Maury Pasquier - President of the Parliamentary Assembly / Présidente de l’Assemblée parlementaire 

 
 
Committee on Political Affairs and Democracy / Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
Ms Ria Oomen-Ruijten (Netherlands, EPP/CD / Pays-Bas, PPE/DC) 
Ms Theodora Bakoyannis (Greece, EPP/CD / Grèce, PPE/DC) 
Ms Deborah Bergamini (Italy, EPP/CD / Italie, PPE/DC) 
Mr Mugurel Cozmanciuc (Romania, EPP/CD / Roumanie, PPE/DC) 
Ms Marietta Karamanli (France, SOC) 
Mr Georgios Katrougkalos (Greece, UEL / Grèce, GUE) 
Mr Akif Çağatay Kiliç (Turkey, NR / Turquie, NI) 
 
 

Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme 
 
Mr Ziya Altunyaldız (Turkey, NR / Turquie, NI) 
Mr Olivier Becht (France, ALDE/ADLE) 

 
 
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development / Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
Ms Jennifer De Temmerman (France, ALDE / ADLE) 
Baroness Doreen E. Massey (United Kingdom, SOC / Royaume-Uni, SOC) 
Ms Selin Sayek Böke (Turkey, SOC / Turquie, SOC) 
Mr Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
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Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 
 
Mr José Cepeda (Spain, SOC / Espagne, SOC)  
Mr Rafael Comte (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Mr Hovhannes Igityan (Armenia, ALDE / Arménie, ADLE) 
Mr Roberto Rampi (Italy, SOC / Italie, SOC) 

 
 
Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et sur la non-
discrimination 
 
Ms Petra Bayr (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
Mr Jean-Pierre Grin (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Ms Zita Gurmai (Hungary, SOC / Hongrie, SOC) 
 
 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées 
 
Ms Tatevik Hayrapetyan (Armenia, EPP/CD / Arménie, PPE/DC) 
Ms Anne-Mari Virolainen (Finland, EPP/CD / Finlande, PPE/DC) 


