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

et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 27 janvier 2020 (Strasbourg). 



I. Décisions prises par le Bureau (28 novembre et 13 décembre 2019) 
 

A. Première partie de la session 2020 (27-31 janvier 2020) 
 
Le 13 décembre 2019, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (Annexe 1).  
 
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 de la France. Les élections se tiendront mardi 28 janvier 2020. 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra jeudi 30 janvier 2020 de 12 h à 13 h (Annexe 2). 
 
Une liste des évènements qui se tiendront en marge de la partie de session est annexée à cette communication 
(Annexe 3).  

 

B. Observation d’élections  
 
➢ Bélarus : élections parlementaires anticipées (17 novembre 2019)  
 
Le 28 novembre 2019, le Bureau a pris note du communiqué de presse et a approuvé, le 13 décembre 2019, le 
rapport de la commission ad hoc. 
 
➢ Azerbaïdjan : élections législatives anticipées (9 février 2020)   
 
Le 13 décembre 2019, le Bureau a décidé d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad 
hoc composée de 30 membres (PPE/DC : 10, SOC : 9, ADLE : 5 ; CE/AD : 4 ; GUE : 2 ; - selon le système 
d’Hondt) ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi et a autorisé la conduite d’une mission pré-
électorale ; le 19 décembre 2019, suite à une consultation écrite, le Bureau a décidé de nommer M. Frank 
Schwabe (Allemagne, SOC) en tant que Président de cette commission ad hoc. 

 
➢ Ouzbékistan : élections législatives (22 décembre 2019)  
 
Le 13 décembre 2019, le Bureau a pris note de l’invitation reçue et a décidé de ne pas observer ces élections. 
 
➢ Calendrier des élections en 2020  
 
Le 13 décembre 2019, le Bureau a pris note de la liste des élections à observer par l’Assemblée parlementaire 
en 2020. 
 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau lors des réunions des 28 novembre et 
13 décembre 2019 
 
➢ Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire : le 28 novembre, le Bureau a examiné le 
mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire, a demandé à la Commission des 
questions politiques et de la démocratie de réfléchir aux relations avec l’OSCE et son Assemblée parlementaire, 
ainsi qu’avec l’Assemblée parlementaire de l’OTAN et aux statuts d'invité spécial et d'observateur auprès de 
l'Assemblée parlementaire. Il a approuvé les lignes directrices sur les relations extérieures de l’Assemblée 
parlementaire pour ratification par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activité ; 
 
➢ Election du/de la Secrétaire Général·e adjoint·e du Conseil de l’Europe : le 28 novembre, le Bureau 
a examiné le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire, a approuvé le 
calendrier de l’élection et a demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire de le transmettre au 
Comité des Ministres ; 
 
➢ Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2020 : le 13 décembre, le Bureau a pris note 
du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 

 
➢ Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2020 : le 13 décembre, le Bureau a pris note 
du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 

 
➢ Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union Européenne : le 
13 décembre, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée 
parlementaire ; 
 



➢ Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2020 : le 13 décembre, le Bureau 
a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire et a approuvé la 
proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire. 
 
➢ Dates de la partie de session de l’Assemblée d’avril 2020 : le 28 novembre, le Bureau pris note de la 
demande de la délégation serbe de modifier les dates et a invité le Secrétaire Général de l’Assemblée 
parlementaire à soumettre des propositions lors de sa prochaine réunion. Le 13 décembre, le Bureau a examiné 
le document préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a décidé de modifier l’organisation de cette 
partie de session (annexe 4). 
 
 

II. Prix 
 
➢ Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
A sa réunion du 6 décembre 2019 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias a décidé de décerner le Prix du Musée 2020 du Conseil de l’Europe au Musée national de la surveillance 
secrète « Maison des Feuilles », Albanie. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 21 avril 2020 au Palais 
Rohan à Strasbourg. 
 
➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 13 décembre 2019, le Bureau a pris note du calendrier de l’édition 2020. 
 
Le 15 janvier 2020, l’Assemblée a lancé l’appel à candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav Havel 
2020 (annexe 5). 
 
La date limite de soumission des candidatures est le 30 avril 2020. Site Web : Prix des Droits de l'Homme Vaclav 
Havel 

 
 

III. Activités des Commissions et des Réseaux 
 
➢ Le 2 décembre 2019 à Paris, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées a tenu des échanges de vues : 
 

. sur Immigration d’investisseurs : tendances, avantages, normes, dans le cadre de la préparation 
d’un rapport de M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC), avec la participation de M. Bruno L’ecuyer, 
Directeur général et membre du Conseil de direction, Conseil des migrations des investissements, 
Genève ; 

 
. avec Mme Geneviève Wills, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Directrice pour France et 
Monaco. 
 

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

. a tenu un échange des 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 de Mme Corinna Engelhardt-Nowitzki, Cheffe du département d'ingénierie industrielle à 
l’Université des Sciences Appliquées de Vienne. 

http://www.assembly.coe.int/nw/Page-FR.asp?LID=HavelPrize
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-FR.asp?LID=HavelPrize


 
➢ Le 4 décembre 2019 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu des 
auditions sur : 
 

. La dimension de genre dans la politique étrangère, dans le cadre de la préparation d’un rapport de 
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), avec la participation de Mme Agnès Von Der Mühll, Directrice de 
la communication et de la presse, porte-parole du Quai d’Orsay, Haute fonctionnaire à l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France, Mme Isabelle 
Hudon, Ambassadrice du Canada en France et Mme Jennifer Cassidy, Professeure en gouvernance 
mondiale et diplomatie, Université d’Oxford ; 
 
. Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe, dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC), avec la participation de M. Fernand 
de Varennes, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, Mme Petra 
Roter, Professeure agrégée, Centre d’études sur les relations internationales, Université de Ljubljana et 
ancienne présidente du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales ; 

 
. Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle, dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC), avec la participation de M. Christiaan 
van Veen, Directeur du projet sur l’État-providence numérique et les droits de l’homme, Center for Human 
Rights and Global Justice, New York University School of Law, Conseiller spécial sur les nouvelles 
technologies et les droits de l’homme auprès du Rapporteur Spécial de l’ONU sur les droits de l'homme 
et l'extrême pauvreté (par visio-conférence). 

 
➢ Les 5 et 6 décembre 2019 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias a tenu : 
 

. 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 Georges Foulkes (Royaume-Uni, SOC) avec la participation de : 
M. Alan Tomlinson, Professeur d'études sur les loisirs à l'Université de Brighton, Royaume-Uni ; 
M. Miguel Poiares Maduro, Directeur de l'École de gouvernance transnationale, Institut universitaire 
européen, Fiesole (Florence), Italie ; Mme Sylvia Schenk, Présidente du Groupe de travail sur le sport à 
Transparency International Allemagne, M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de l’Accord partiel 
élargi sur le sport (APES), DGII- Direction générale de la Démocratie, Conseil de l‘Europe et M. Julien 
Zylberstein, Conseiller en chef, affaires politiques et relations avec les parties prenantes, UEFA, par 
vidéo-conférence .  

 
. 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 pour prendre la décision sur le gagnant du prix 
pour 2020 et a décidé de décerner le prix pour 2020 au Musée national de la surveillance secrète 
« Maison des Feuilles », Albanie.  

 
➢ Le 10 décembre 2019 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 
tenu : 

.  un échange de vues sur  l’abolition de la peine de mort dans le cadre de la préparation d’une note 
d’information du Rapporteur général sur l’abolition de la peine de mort, M. Titus Corlăţean (Roumanie, 
SOC), avec la participation de Mme Chiara Sangiorgio, conseillère sur la peine de mort, 
Amnesty International, Londres ; 

 
.  une audition sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 10ème 
rapport, Roumanie dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Constantinos Efstathiou (Chypre, 
SOC) avec la participation de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) ;  

 
 .  une audition sur les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République de Moldova 

dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Andrea Orlando (Italie, SOC) avec la participation 
de M. Massimo Frigo, Conseiller juridique principal, Commission internationale de juristes, Genève, 
Suisse (via visio conférence), Mme Andrea Huber, Chef adjoint, Unité Etat de droit, Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, Varsovie et M. Richard Barrett, membre 
de la Commission de Venise pour l’Irlande. 
 

 
 
 
 



 
➢ Le 11 décembre 2019 à Paris, la Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a tenu un échange de vues, sur le dialogue 
postsuivi avec le Monténégro, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Anne Mulder (Pays-Bas, ADLE) 
et M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), avec la participation de M. Nikola Marković, Président de la 
Commission monténégrine « pour le suivi des actions des autorités compétentes dans l’instruction des affaires 
de menaces et de violences envers des journalistes, d’assassinats de journalistes et de dégradation de biens 
appartenant à des médias ». 
 
➢ Le 16 décembre 2019 à Rovaniemi (Finlande), la Sous-commission des relations extérieures de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu des échanges de vues sur : 
 

. La région arctique et les possibilités de coopération internationale, avec la participation de M. Timo 
Koivurova, Professeur-Chercheur, Directeur du Centre arctique, Université de Laponie ; M. Eirik Sivertsen, 
Président de la Conférence des parlementaires de la région arctique, membre du Parlement norvégien ; 
M. Einar Gunnarsson, Ambassadeur des Affaires Arctiques, Président des hauts représentants de 
l'Arctique, Ministère des affaires étrangères, Islande ; Mme Torill Eidsheim, Représentante spéciale sur 
les questions arctiques de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe, membre du Parlement norvégien ; et M. Jason Tolland, Ambassadeur du Canada en Finlande ; 
 
. Le changement climatique dans l'Arctique, avec la participation de M. Bruce Forbes, Professeur-
Chercheur, Centre arctique, Université de Laponie ; 
 
. UArctic : les universités collaborent dans et autour de l'Arctique pour un monde durable, avec la 
participation de M. Scott Forrest, Chef des communications, UArctic. 

 
➢ Le 16 janvier 2020 à Paris, la Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)  a tenu des échanges de vues sur : 
 

. Le respect des obligations de Malte, avec la participation de M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), 
rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur le rapport sur  
L’assassinat de Mme Daphne Caruana Galizia et l’État de droit à Malte et ailleurs: veiller à ce que toute la 
lumière soit faite (visioconférence) ; 

 
. Le respect des obligations et engagements de la Géorgie, dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) et M. Claude Kern (France, ADLE), avec la participation 
de M. Giorgi Burjanadze, Défenseur des droits adjoint de la Géorgie, M. Irakli Kobakhidze, Membre du 
parlement de la Géorgie, Rêve géorgien, Mme Tamar Chugoshvili (Géorgie, SOC), Présidente de la 
délégation de la Géorgie à l’APCE, indépendante et M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC), Géorgie 
européenne ; 

 
. Le respect des obligations et engagements de la Serbie, dans le cadre de la préparation d’un rapport 
de M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD) et M. Piero Fassino (Italie, SOC), avec la participation 
de M. Vladimir Orlić, Président de la Commission parlementaire de stabilisation et d'association de 
l'Assemblée nationale serbe, Vice-Président du groupe parlementaire du Parti progressiste serbe, 
Mme Tanja Fajon (Slovénie, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates), Présidente 
de la Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie du Parlement 
européen et Membre de la délégation parlementaire de facilitateurs du “dialogue entre les partis” à 
l’Assemblée nationale de Serbie et Mme Vukosava Crnjanski, Directrice du Centre pour la recherche, la 
transparence et la responsabilité  (CRTA). 

 
 

IV. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 

 
➢ Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? 

 
et 
 

➢ Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, juridiques et éthiques à venir 
 

M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) Rapporteurs de la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, ont effectué une visite 
d’information à Genève, en Suisse, les 16-17 janvier 2020 auprès du l’OIT et l’OMS. 
 
 



V. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée  
 
16 décembre 2019, Tbilissi : Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas (de la commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) a organisé une conférence régionale sur la participation 
active des diasporas aux processus d’édification de l’Etat.  
 
 

VI. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 16 janvier 2020, à Paris, s’est tenue une réunion jointe du Comité présidentiel de l’Assemblée avec le 
Bureau des Délégués du Comité des Ministres. 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra jeudi 30 janvier 2020 de 12 h à 13 h (salle 5).  
 

 
VII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 4 décembre 2019, la commission sur l’égalité et la non-discrimination a décidé de demander l’avis 
de la Commission de Venise sur les amendements à la législation lettone relative à l’éducation dans les langues 
minoritaires, dans le cadre de la préparation d’un rapport sur Préserver la diversité linguistique, ethnique, 
culturelle et nationale de l’Europe (Rapporteure : Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC). 
 
➢ 67e réunion du Conseil des Elections Démocratiques (5 décembre 2019) : Lord Richard Balfe 
(Royaume-Uni, CE) a participé à la session. 
 
➢ Le 12 décembre 2019 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles a entendu une présentation par M. Richard Barrett (membre de la Commission de Venise au 
titre de l’Irlande, co-auteur) de l’avis de la Commission de Venise sur la conformité, au regard des normes du 
Conseil de l'Europe et d'autres normes internationales, de l’inclusion d’un territoire non reconnu dans une 
circonscription nationale à des fins d’élections législatives, demandé par la commission dans le cadre de la 
contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la 
Fédération de Russie (rapporteur : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC). La présentation a été suivie d’un 
échange de vues. 



 

 

VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
 
. 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  
 
. 4 décembre 2019, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 5 et 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 de suivi 
 
. 12 décembre 2019, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 12 décembre 2019, Paris : Comité présidentiel  
 
. 13 décembre 2019, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 13 décembre 2019, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales 
 
. 16 décembre 2019, Rovaniemi (Finlande) : Sous-commission des relations extérieures de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 16 janvier 2020, Paris : Commission de suivi 
 
. 16 janvier 2020, Paris : Comité présidentiel et réunion jointe du Comité présidentiel et du Bureau des 

Délégués des Ministres 
 
. 17 janvier 2020, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 26 janvier 2020, Strasbourg : Comité présidentiel 
 
. 26 janvier 2020, Strasbourg : Séminaire pour les nouveaux membres de l’Assemblée 



Annexe 1 
 
 

 
 
 
 
  















 



Annexe 2 
 

AS/CM-Mix (2020) OJ 1 
8 janvier 2020 

 
 

Comité Mixte 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 
de la réunion qui aura lieu jeudi 30 janvier 2020 à 12 h 
au Palais de l'Europe, Strasbourg (Salle 5) 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/CM-Mix (2020) OJ 1] 
 
 
 Adoption du projet d’ordre du jour 
 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/CM-Mix (2019) PV 3] 
 
 
 Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg le 3 octobre 2019 

 
 

3. Procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée 
parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires 

 
  Echange de vues 

 
 
4.  Questions diverses 
 
 
 
5. Date et lieu de la prochaine réunion 
 

 
 
 

 

Aux membres de la délégation de l'Assemblée au Comité Mixte 
cc: pour information aux secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques  

 

CE DOCUMENT TIENT LIEU DE CONVOCATION A LA REUNION 
 

La délégation de l'Assemblée au Comité Mixte comprend : 
les membres du Bureau de l'Assemblée,  

un/une représentant(e)s des délégations nationales qui ne sont pas représentées au sein du Bureau  
et des membres cooptés par la Présidente en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour 

 



Annexe 3 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 27 janvier 2020 

 

14 h–15 h  
Salle 7, Palais 
 

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

 

 
► Audition publique sur « Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs 
enfants restés dans leur pays d’origine » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Viorel Badea (Roumanie, PPE/DC), avec 
la participation de : 
 

• Mme Elena Madan, Directrice nationale, Terre des hommes Moldova 

• Mme Tatiana Puiu, membre du Comité européen des Droits sociaux du 
Conseil de l'Europe 

 
 

 
14 h30–15 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

► Échange de vues avec Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil 
de l’Europe 

Mardi 28 janvier 2020 

8 h 30–10 h 

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/CD), 
avec la participation de : 
 

• M. Dirk Pilat, Directeur adjoint, Direction de la science, de la technologie et 
de l'innovation de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) 

• M. Dario Fumagalli, expert juridique dans le domaine de la protection de la 
vie privée 

 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
► Audition sur « Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste 
indispensable dans la région du Caucase du Nord » 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Rapporteur : M. Frank Schwabe, (Allemagne, 
SOC), avec la participation de : 

• Mme Neamat Abumuslimova, témoin 

• M. Ahmed Musaevich Seriev, témoin 

• M. Oleg Petrovich Orlov, chef du programme "Points chauds" du Centre des 
droits de l'homme Memorial, Moscou 

• M. Ibragim Khadaev, témoin 
  

 
 
 

9 h –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 

 

 
► Audition sur la « Violence à l’égard des femmes en situation de handicap » 

 

 
avec la participation de : 
 

• Mme Ana Peláez Narváez, Membre du Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), Vice-
Présidente du Forum européen des personnes handicapées et Vice-
Présidente de la Fondation CERMI pour les femmes   

• Mme Claire Desaint, Co-Présidente de Femmes pour le Dire, Femmes pour 
Agir (FDFA), Paris 

• Mme Sarah Woodin, Chercheuse, Ecole de sociologie et de politique sociale, 
Université de Leeds 

 
 
 



Mardi 28 janvier 2020 

14 h–14 h 45  
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 
 

 

 

 
► Echange de vues sur l’ «Impact de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul » 
 
 
avec la participation de Mme Elisabeth Walaas, Présidente du Comité des Parties à la 
Convention d’Istanbul, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente de la Norvège auprès du Conseil de l’Europe  
 

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 d’un˖e représentant˖e du Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG (à 
confirmer) 

 
► Echange de vues sur la « protection des enfants migrants » ou réfugiés avec la 
participation d’un˖e représentant˖e de l’ONG Safe Passage, Londres (à confirmer) 

 

 
 

Mercredi 29 janvier 2020 
 
14 h 30–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 

 
 

► Echange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe  

 

Jeudi 30 janvier 2020 

8 h 30–9 h 30 

Salle 1, Palais 

 

Commission des questions 

politiques et de la démocratie  

 
► Audition sur « Enrayer le développement de démocraties malades en Europe » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC), 
avec la participation de M. Larry Diamond, Chercheur principal à la Hoover Institution et à 
l'Institut Freeman Spogli pour les études internationales de l’Université de Stanford (via 
visioconférence) 
 

8 h 30 –9 h 30 

Salle 3, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 
 

 

 
►  Audition sur « Lutter contre l’afrophobie en Europe » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), avec 
la participation de : 
 

• Mme Mireille Fanon-Mendes-France, juriste, Présidente de la Fondation Frantz 
Fanon, ancienne Présidente du Groupe de travail d'experts sur les personnes 
d'ascendance africaine, Commission des droits de l'homme, Organisation des 
Nations Unies ; 

• Mme Mischa Thompson, Directrice, Partenariats mondiaux, politique et 
innovation, Commission sur la sécurité et la coopération en Europe 
(Commission d'Helsinki), Washington, Etats-Unis  

• M. Wouter van Bellingen, Membre du conseil d’administration, Réseau 
européen contre le racisme  (ENAR) 
 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 

 

 
► Echange de vues sur « Une tutelle efficace pour les enfants migrants non 
accompagnés et séparés » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE/AD), 
avec la participation de : 

• Mme Lora Pappa, Fondatrice, Présidente et PDG, METAdrasi – Action pour 
la migration et le développement, Athènes 

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

 
► Echange de vues sur les migrations et les réfugiés avec M. Drahoslav Stefanek, 
Représentant spécial de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe  

 
 



Jeudi 30 janvier 2020 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 

juridiques et des droits de 

l’homme 

 
 

 
 
► Audition sur « Les principes et garanties applicables aux avocats » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Aleksandr Bashkin (Fédération de Russie, 
NI) avec la participation de : 
 

• M. Vakhtang Fedorov, Associé principal de l'Association du barreau de 
Moscou "Legis Group", Chambre des avocats de Moscou, Fédération de 
Russie 

• M. Laurent Pettiti, Président de la délégation permanente du Conseil des 
barreaux européens (CCBE) auprès de la Cour européenne des droits de 
l'homme, Suresnes, France 

• Mme Maria Ślązak, Présidente de l'Association Européenne des Avocats, 
Starogard Gdański, Pologne 

 

9 h – 10 h 

Salle 6, Palais 

 

Sous-commission de 

l’éducation, de la jeunesse et 

du sport (de la Commission de 

la culture, de la science, de 

l’éducation et des médias) 
 

 

 
 
► 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 des membres du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) 2020-2021. 
 
 
► Echange de vues sur la revitalisation de la démocratie pluraliste avec Mme Anja Olin 
Paper, Présidente du Conseil mixte sur la jeunesse (CMJ) et Présidente du Conseil 
consultatif sur la jeunesse (CCJ) et la participation des membres du CCJ 2020-2021. 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

 
► Audition publique sur « Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leurs 
familles » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), 
avec la participation de : 
 

• M. Daniel Morgan Jones, “The Aspie World” (le monde asperger), Royaume-
Uni 

• M. Klaus Vavrik, “Liga für Kinder- und Jugendgesundheit” (association pour la 
santé des enfants et des adolescents), Autriche (à confirmer) 

 
 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 

 
► Echange de vues sur la « situation des enfants migrants » avec la participation du 
Sénateur Héctor Vasconcelos, Délégation mexicaine d'observateurs auprès de l'Assemblée 
parlementaire et Président de la commission des affaires étrangères du Sénat mexicain. 
 

 
  
 



 
 
Annexe 4 – Partie de session d’avril 2020 (20 au 24 avril) 
 

 

Lundi 20 avril Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 - Bureau 
 

08.30 - Commissions 
 
 
 
10.00 - Assemblée 
 
Débat 
 
 
 
12.00 - M. Giorgi Gakharia  
Premier Ministre de Géorgie 
 
 
13.00 – Fin de la séance 
 

08.30 - Groupes politiques 
 
 
 
10.00 - Assemblée 
 
Débat 
 
 
 
12.00 - Mme Zuzana Čaputová 
Présidente de la République 
slovaque 
 
13.00 – Fin de la séance 

08.30 - Commissions  
 
 
10.00 - Assemblée 
 
Débat selon la procédure 
d’urgence ou débat d’actualité 
 
Débat 
 
12.00 – Fin de la séance 
 
12.00 – Comité mixte 

08.30 - Bureau 
 
 
 
10.00 - Assemblée 
 
2 Débats 
 
 
+ Débat libre 
 
 
 
 
13.00 – Fin de la partie de session 

 
14.00 - Groupes politiques 
14.00 – Secrétaires de délégations 
 
 
16.00 : Assemblée 
 
– Rapport d’activité 
 
– Communication CM 

 
18.30 – Fin de la séance 
 
18.30 - Commissions 
19.30 - Fin des Commissions 
 
20.00 – Dîners des groupes politiques 

 
14.00 - Commissions 
 
15.30 - Groupes politiques 
 
 
 
 
 
17.00 - Assemblée 
 
 
    
2 débats 
 

 
 
 

20.30 – Fin de la séance 
21.00 – Cérémonie Prix du Musée 

14.00 - Commissions 
 
 
15.30 – Assemblée – Questions SG 
 
16.00 – Commissaire DH 
 
17.00 – 2 Débats 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
20.30 – Fin de la séance 

 14.00 - Commissions 
 
 
15.30 – Assemblée 
 

 
2 Débats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 – Fin de la séance 

 

 



Annexe 5 
 

PA 006 (2020) 

 

Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2020 : appel à candidatures 
 
Strasbourg, 15.01.2020 – L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), en 
partenariat avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charte 77,  a lancé 
aujourd’hui un appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2020. 
 

Ce Prix, créé en 2013, vise à récompenser des actions exceptionnelles de la société civile 
dans la défense des droits de l’homme en Europe et au-delà du continent. Les candidat·e·s 
doivent avoir apporté une amélioration à la situation des droits de l’homme d’un groupe 
donné, contribué à révéler des violations structurelles à grande échelle de certains droits, 
ou mobilisé avec succès l’opinion publique ou la communauté internationale sur une cause 
particulière. 
 

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2020. Les 
candidatures doivent être transmises à l’Assemblée parlementaire par voie électronique à 

l’adresse suivante : hrprize.pace@coe.int, en utilisant le formulaire disponible sur le site 
du Prix. 
Elles doivent avoir obtenu au moins cinq parrainages et être soumises en anglais ou en 
français. 

 
Le Prix, qui sera décerné le 12 octobre 2020 à Strasbourg, consiste en une somme de 
60 000 €, un trophée et un diplôme. 
 
Depuis 2013, il a été attribué successivement à Ales Bialiatski (Bélarus), Anar Mammadli 
(Azerbaïdjan), Ludmilla Alexeeva (Fédération de Russie), Nadia Murad (Irak), Murat Arslan 
(Turquie) et Oyub Titiev (Fédération de Russie). L’année dernière, le Prix 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, qui s’attache 
à promouvoir la réconciliation en établissant des liens entre les jeunes des Balkans. 
  
Prix des Droits de l'Homme Vaclav Havel 

Vidéo 

Conférences de Prague en l'honneur des lauréates et lauréats  

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 
- APCE : Isild Heurtin, tél. +33 3 90 21 41 00, isild.heurtin@coe.int 
 
- Bibliothèque Václav Havel : Karolína Stránská, tel. +420 222 220 112, 
karolina.stranska@vaclavhavel.cz 
 

- Fondation Charte 77 : Gabriela Švagrová, tél. +420 224 214 452, 
gabriela.svagrova@bariery.cz 

 

 

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 (SIuisse, SOC) - Secrétaire général de l'Assemblée : Wojciech Sawicki. 
Groupes politiques : PPE/DC (Groupe du Parti populaire européen) ; SOC (Groupe des socialistes, 
démocrates et verts) ; CE/DA (Groupe des conservateurs européens et Alliance démocratique) ;  
ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe); GUE (Groupe pour la gauche unitaire 
européenne). 
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