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1 Ce document couvre les activités passées et futures de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 27 janvier 2020 

(Strasbourg) jusqu’au 5 mars 2020 (Paris). 
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I. 1ère partie de la session de 2020 (27 - 31 janvier 2020) 
 
 
A. Election du Président de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu M. Hendrik Daems (Belgique, ADLE) en tant 
que Président pour la session ordinaire 2020. 
 
 

B. Election des Vice-présidentes et Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. Les 27 et 28 janvier 2020, l’Assemblée a élu ses Vice-présidentes et Vice-Présidents (voir Annexe 1). 

 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Présidentes et Présidents ainsi que leurs Vice-
présidentes et Vice-présidents (Annexe 2). 
 

 
D. Election d’un juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 
 
4. Le 28 janvier 2020, l’Assemblée a élu M. Mattias Guyomar en tant que juge auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme au titre de la France. 
 

 
E. Comité mixte 
 
5. Le Comité mixte s’est réuni le jeudi 30 janvier 2020. 
 
 

F. Personnalités 
 
6. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 

M. David Zalkaliani, ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, Président du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe 
Mme Salome Zourabichvili, Présidente de la Géorgie 
M. Igor Dodon, Président de la République de Moldova 

 Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
 Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme 
  
 
 
7. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
  
 

G. Débat selon la procédure d’urgence et débat d’actualité 
 
8. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur « Obligations internationales 
concernant le rapatriement des enfants des zones de guerre et de conflits » et un débat d’actualité sur 
« Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ?». 
 
 
 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/
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H. Couverture médiatique 
 
La session d’hiver 2020 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a généré une 
énorme couverture médiatique : quelques 86 journalistes (+ 15% par rapport à la Session d’automne 
2019) se sont rendus à Strasbourg pour couvrir la session et environ 844 articles (+ 60%) sont parus 
dans la presse internationale. Avec 264 articles, la Fédération de Russie est en tête de la couverture 

médiatique, suivie de l'Ukraine (131) et de la Géorgie (45). 
 
L’attention des médias a été centrée sur le débat sur la « Contestation, pour des raisons substantielles, 
des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie », et l’élection 
d’un vice-président au titre de la Fédération de Russie (Spoutnik, Ria Novosti, Interfax, TASS, Ukrinform, 
Ukrainian News…), ainsi que sur l'élection de Rik Daems en tant que nouveau Président de l'Assemblée 
parlementaire et les discours des Présidents de la Géorgie et de la République de Moldova. 

 
Les débats sur « Les menaces à la liberté des médias et à la sécurité des journalistes en Europe » (The 
Guardian, Ansa, NTV, TVE…) et sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne » ont 

également été les temps forts de la session. 
 
La Session d’hiver 2020 s’est placée au-dessus de la moyenne sur les réseaux sociaux, avec environ 480 

000 impressions au cours de la semaine sur Twitter et environ 60 000 reprises après publication sur 
Facebook. Les principaux tweets concernaient le rapport de l'Assemblée sur la liberté des médias - et en 
particulier son appel à la libération du fondateur de Wikileaks, Julian Assange - et l'élection d'un nouveau 
président. 
 
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 : 74 

enregistrements de parlementaires et de participants à des événements parallèles ont été faits (+12 % 
par rapport à la dernière session. L'installation depuis 2019 d’un téléprompteur a permis d'augmenter le 
nombre de déclarations faites par les députés et d’accroître la visibilité institutionnelle, ainsi que le 
recours croissant à 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. 
 



4 
 

 

I. Textes adoptés 
 
 
9. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants: 
 
 

Résolution 2316 (2020) Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne 

Recommandation 2168 (2020) 
Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes 
en Europe 

Résolution 2317 (2020) 
Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes 
en Europe 

Résolution 2318 (2020) 
La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de 
travail 

Résolution 2319 (2020) 
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 

Résolution 2320 (2020) 
Contestation pour des raisons substantielles des pouvoirs non 
encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de 
Russie 

Recommandation 2169 (2020) 
Obligations internationales concernant le rapatriement des enfants 
des zones de guerre et de conflits 

Résolution 2321 (2020) 
Obligations internationales concernant le rapatriement des enfants 
des zones de guerre et de conflits 

Recommandation 2170 (2020) Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

Résolution 2322 (2020) Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

Recommandation 2171 (2020) 
Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic 
illicite de migrants 

Résolution 2323 (2020) 
Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic 
illicite de migrants 

Recommandation 2172 (2020) Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe 

Résolution 2324 (2020) Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe 

Résolution 2325 (2020) 
L'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (janvier-
décembre 2019) 

Recommandation 2173 (2020) Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine 

Résolution 2326 (2020) La démocratie piratée? Comment réagir? 

Résolution 2327 (2020) Tourisme pour la transplantation d'organes 

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

 
 
 
 

 
  

http://assembly.coe.int/
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J. Auditions et échanges de vues organisés au cours de 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 10, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

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

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

• Mme Neamat Abumuslimova, témoin 

• M. Amin Dzhabrailov, témoin (par lien vidéo) 

• M. Ibragim Yangulbayev, témoin 

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

 

 

► Echange de vues sur « La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme – 10ème rapport – Fédération de Russie » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Constantinos Efstathiou, (Chypre, SOC), 
avec la participation de : 

• M. Piotr Tolstoy, Président de la délégation de la Fédération de Russie 
auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
 
 

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 génie mécanique, Chercheuse 
invitée, Ecole de sociologie et de politique sociale, Université de Leeds. 
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Mardi 28 janvier 2020 

9 h–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” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/CD), 
avec la participation de M. Dario Fumagalli, expert juridique dans le domaine de la 
protection de la vie privée 
 
 

 
14 h 15–14 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  
 
 
 

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  

 
14 h 45–15 h 10 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 
 

 
 

 
 

 

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

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC), avec 
la participation de M. Jeremy McBride, Président du Conseil d'experts sur le droit en 
matière d'ONG  
 
 
 

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 

• M. Michael Frendo, membre de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise) 
 

 

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 ; 

• M. Wouter van Bellingen, Membre du conseil d’administration, Réseau 
européen contre le racisme  (ENAR) 
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Jeudi 30 janvier 2020 

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, Grèce  

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

 
►  Echange de vues avec M. Drahoslav Štefánek, Représentant spécial de la 
Secrétaire Générale sur les migrations et les réfugiés  

 

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 

• M. Laurent Pettiti, Président du groupe de travail du Conseil des barreaux 
européens (CCBE) sur la convention européenne des avocats, 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 » (par vidéoconférence)  

 

 
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 

• Mme Olivia Cattan, Présidente de « SOS autisme France »  
 

 

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 le Sénateur Héctor 
Vasconcelos, Président de la délégation mexicaine d'observateurs auprès de 
l'Assemblée parlementaire et Président de la commission des affaires étrangères du 
Sénat mexicain,  
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II. Observation des élections 
 
 
➢ Azerbaïdjan : élections législatives anticipées (9 février 2020) 
 
Le 27 janvier 2020, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission pré-électorale et a 
approuvé la liste à jour des membres de la commission ad hoc pour observer ces élections. La liste a été 
mise à jour par le Bureau lors de sa réunion du 31 janvier (annexe 3). 
 
➢ Macédoine du Nord : élections législatives (12 avril 2020) 
 
Le 27 janvier 2020, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer ces 
élections et a constitué une commission ad hoc à cet effet, composée de 20 membres (PPE/DC : 6, SOC : 6, 
ADLE : 4, CE/AD : 3, GUE : 1) ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi ; et de conduire une 
mission pré-électorale. Le 31 janvier 2020, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad 
hoc pour observer ces élections et a désigné Lord Blencathra (Royaume-Uni, CE/AD) comme son Président 
(annexe 4). 
 
➢ Serbie : élections législatives (avril 2020) 

 
Le 27 janvier 2020, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer ces 
élections et a constitué une commission ad hoc à cet effet, composée de 20 membres (PPE/DC : 6, SOC : 6, 
ADLE : 4, CE/AD : 3, GUE : 1) ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi ; et de conduire une 
mission pré-électorale. Le 31 janvier 2020, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad 
hoc pour observer ces élections et a désigné M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme son 
Président (annexe 5). 
 
➢ Pologne : élection présidentielle (10 mai 2020, à confirmer) 
 
Le 31 janvier 2020, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer cette 
élection et a constitué une commission ad hoc à cet effet, composée de 20 membres (PPE/DC : 6, SOC : 6, 
ADLE : 4, CE/AD : 3, GUE : 1) ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi ; et de conduire une 
mission pré-électorale. 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (27 et 31 janvier 2020) 
 
 
- Commission permanente (Paris, 6 mars 2020) : le 31 janvier, le Bureau a pris note du projet d’ordre 
du jour. 
 
- 2ème partie de session de 2020 (Strasbourg, 20-24 avril) : le 31 janvier, le Bureau a établi l’avant-
projet d’ordre du jour (annexe 6). 
 
- Résolution 2094 (2016) sur la situation au Kosovo2 et le rôle du Conseil de l’Europe : le 
27 janvier, le Bureau a pris note de la lettre du Président de l’Assemblée du Kosovo informant la Présidente 
de l’Assemblée des noms des membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo pour la session 
ordinaire 2020, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activité. 
 

Membres : 
- Mme Arberije Nagavci, Mouvement “Autodétermination”, Présidente de la délégation  
- M. Memli Krasniqi, Parti démocratique 
- M. Fikrim Damka, Parti démocratique turc du Kosovo 
 
Suppléant·e·s : 
- M. Hykmete Bajrami, Ligue démocratique du Kosovo, suppléant de Mme Nagavci 
- Mme Albena Reshitaj, Alliance pour le futur du Kosovo, suppléante de M. Krasniqi 
- Mme Emilija Redžepi, Groupe parlementaire « Multi-ethnique », suppléante de M. Damka 

 
2 Toute référence au Kosovo, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, dans le présent 
texte, doit être entendue comme étant pleinement conforme avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU 
sans préjuger du statut du Kosovo. 
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- Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : le 27 janvier, le Bureau a pris note des lettres des deux 
partis chypriotes turcs informant la Présidente de l’Assemblée des noms des « représentants élus de la 
communauté chypriote turque » habilités à siéger à l’Assemblée en 2020, à savoir M. Armağan Candan et 
M. Özdemir Berova, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activité ; 
 
- Election du/de la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire : le 31 janvier, le Bureau a 
examiné et approuvé les propositions contenues dans le mémorandum préparé par le Secrétariat de 
l’Assemblée ; 
 
- Communications de la Secrétaire Générale et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe : le 31 janvier, le Bureau a pris note des communications de la Secrétaire Générale et de la 
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 
- Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : le 31 
janvier, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée 
parlementaire et a invité son Président à contacter le Président du Parlement européen pour reprendre les 
travaux communs à cet égard ; 
 
- Présidente honoraire : le 31 janvier, le Bureau a décidé d’attribuer le titre de Présidente honoraire à 
Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée 2018-2020 ; 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 31 janvier, le Bureau a approuvé les listes des candidates et candidats au titre de la 
Roumanie et de la République slovaque qui ont été transmises ensuite au Comité des Ministres et a 
approuvé la recommandation de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme d’inviter 
les délégations de la Pologne et de la Fédération de Russie à soumettre une nouvelle liste de candidates et 
candidats au CPT ; 
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2020 : le 31 janvier, le Bureau a 
approuvé les propositions de représentation institutionnelle de l’Assemblée en 2020 telles qu’indiquées dans 
l’annexe 7. 
 
- Prix des droits de l’homme Václav Havel 2020 : le 31 janvier, le Bureau a pris note du 
communiqué de presse du lancement de l’édition 2020 du Prix. 
 
 
 

IV. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 
➢ Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans 
l’exercice de leur mandat ? 
 
M .Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme effectue une visite d’information en Espagne (Madrid et Barcelone)  du 3 au 6 février 2020.  

 
➢ 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, 
effectue une visite d’information aux Pays-Bas les 4 et 5 février 2020. 
 
➢ Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des 
compétitions sportives 
 
M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias effectuera une visite d’information à Bruxelles les 10-11 février 2020 et à 
Strasbourg le 12 février 2020 ;  
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➢ L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’État de droit à Malte et ailleurs : veiller à ce que 
toute la lumière soit faite 
 
M Pieter Omtzigt (Pay-Bas, PPE/DC) rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme effectuera une visite à Malte les 13 et 14 février 2020 dans le cadre de son mandat d’assurer le 
suivi de la Résolution 2293 (2019) de l’Assemblée ; 
 
➢  La connexion homme-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour les libertés 
fondamentales ? 
 
 M. Olivier Becht (France, ADLE) rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme  effectuera une visite d’information à San Francisco (Etats-Unis) du 25 au 27 février 2020.  
 
➢ Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe 
 
Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information au Royaume-Uni les 26 et 27 février 2020. 
 
➢ 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 30-31 mars 2020.  
 
 

V. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
Les 18 et 19 février 2020, Strasbourg : le Secrétariat de l’Assemblée (Division de soutien des projets 
parlementaires - DSPP) organisera un Séminaire d'information sur le Conseil de l'Europe pour les membres 
du personnel de Parlements de la Jordanie et du Maroc, Partenaires pour la démocratie auprès de l'APCE. 
 
Les 27 et 28 février 2020, Helsinki : le Secrétariat de l’Assemblée (DSPP) organisera un Séminaire 
Parlementaire sur l'intégrité parlementaire : promouvoir des mesures de transparence et de responsabilité 
pour les députés de la Verkhovna Rada (Ukraine). 
 
 
 

VI. Relations avec le Comité des Ministres 
 
 
Une réunion du Comité mixte s’est tenue le 30 janvier 2020.  
 
 

VII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 28 janvier 2020 à Strasbourg, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis, sur le projet d'amendement à la Constitution 
de la Fédération de Russie (tel que proposé par le Président de la Fédération de Russie le 15 janvier 2020) 
selon lequel, les accords et traités internationaux, ainsi que les décisions des organes internationaux ne 
peuvent s'appliquer que dans la mesure où ils n'entraînent pas de restrictions aux droits et libertés des 
personnes et des citoyens, et ne sont pas en contradiction avec la Constitution. 
 
➢ Le 29 janvier 2020 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 demander 
à la Commission de Venise un avis sur des réformes électorales en Roumanie.  
 
➢ Le 30 janvier 2020 à Strasbourg, la Commission des questions politiques et de la démocratie a 
tenu une 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 inter alia de 
M. Michael Frendo, membre de la Commission de Venise. 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28053&lang=FR
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VIII. Coopération avec le Parlement européen et avec d’autres institutions de 
l’Union européenne 
 
 

➢ Les 10 et 11 février 2020, à Bruxelles, M. Roland Rino Büchel, rapporteur de la commission de la 
culture, de la science, de l'éducation et de la jeunesse sur «Il est temps d’agir : la réponse politique de 
l’Europe pour combattre la manipulation des compétitions sportives », devrait rencontrer, entre autres, 
M. Margaritis Schinas, vice-présidente de la Commission européenne en charge de la « Protection de notre 
mode de vie européen », et M. Didier Reynders, Commissaire à la Justice, ainsi que divers fonctionnaires et 
des membres du COREPER I. Le 12 février 2020, à Strasbourg, le rapporteur rencontrera Mme Mariya 
Gabriel, Commissaire européenne en charge des secteurs « Innovation, recherche, culture, éducation et 
jeunesse », et des membres de l'Intergroupe Sport du Parlement européen. 

 
 
 

IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 4 mars 2020, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 5 mars 2020, Paris : Comité présidentiel 
 
. 5 mars 2020, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 6 mars 2020, Paris : Commission permanente 
 
. 9 mars 2020, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 10 mars 2020, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 12 mars 2020, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 16 mars 2020, Paris : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et de la jeunesse 
 
. 19 mars 2020, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 20 mars 2020, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
.  30-31 mars 2020, Ankara : Commission de Suivi 
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Annexe 1 
 
 
 

AS/Inf (2020) 02  
29 January / janvier 2020 
 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidentes et Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 

 

Sir Roger GALE United Kingdom / Royaume-Uni  

Mr Kimmo KILJUNEN Finland / Finlande 

Ms Miroslava NEMCOVA Czech Republic / République tchèque 

Mr Gusty GRAAS Luxembourg 

Mr Egidijus VAREIKIS Lithuania / Lituanie 

Ms Susanne EBERLE-STRUB Liechtenstein 

Mr Antonio GUTIÉRREZ Spain / Espagne  

Ms Nicole TRISSE  France 

Mr Andreas NICK Germany / Allemagne 

Mr Piotr TOLSTOY Russian Fédération / Fédération de Russie 

Mr Oleksandr MEREZHKO Ukraine 

Ms Dzhema GROZDANOVA Bulgaria / Bulgarie 

Mr Akif Çağatay KILIÇ  Turkey / Turquie 

Mr Lars Aslan RASMUSSEN Denmark / Danemark 

Ms Snježana NOVAKOVIĆ BURSAĆ Bosnia and Herzegovina / Bosnie-Herzégovine 

Ms Inese LĪBIŅA-EGNERE Latvia / Lettonie 

Mr Irakli KOBAKHIDZE Georgia / Géorgie 

Mr Tomislav TOLUŠIĆ Croatia / Croatie 

Mr Alvise MANIERO Italy / Italie  

Vacant seat / siège vacant Belgium / Belgique 
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Annexe 2 – Président·e·s et Vice- Président·e·s de Commissions 
 

Committees / Commissions Chairpersons / Présidents Vice-Chairpersons / Vice-présidents 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
90 seats / sièges 

Dame Cheryl GILLAN, United Kingdom, 
EC/DA 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Andreas NICK, Germany, EPP/CD 
Piero FASSINO, Italy, SOC 
Claude KERN, France, ALDE 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
90 seats / sièges 

Boriss CILEVIČS, Latvia, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

 
Edmon MARUKYAN, Armenia, ALDE  
Emanuelis ZINGERIS, Lithuania, EEP/CD  
Martin GRAF, Austria, EC/DA 
 

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
85 seats / sieges 

Luís LEITE RAMOS, Portugal, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

John HOWELL, United Kingdom, EC/DA  
Edite ESTRELA, Portugal, SOC 
Nina KASIMATI, Greece, UEL 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
85 seats / sièges 

Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Rósa Björk BRYNJÓLFSDÓTTIR, Iceland, UEL 
Jokin BILDARRATZ, Spain, ALDE 
Manuel VESCOVI, Italy, EC/DA 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
85 seats / sièges 

Olivier BECHT, France, ALDE 
 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

George FOULKES, United Kingdom, SOC 
Foteini PIPILI, Greece, EPP/CD 
Roberto RAMPI, Italy, SOC 

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  
85 seats / sièges 

Petra BAYR, Austria, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Petra STIENEN, Netherlands, ALDE 
Erika BENKŐ, Romania, EPP/CD 
Feleknas UCA, Turkey, UEL 

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
92 seats / sièges 

Michael Aastrup JENSEN, Denmark, ALDE 
 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

 
Zsolt NÉMETH, Hungary, EPP/CD 
Azadeh ROJHAN GUSTAFSSON, Sweden, SOC 
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Latvia, EPP/CD  
          

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
37 seats / sièges 

Ingjerd SCHOU, Norway, EPP/CD  
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Haluk KOÇ, Turkey, SOC 
Sir Edward LEIGH, United Kingdom, EC/DA 
José BADIA, Monaco, EPP/CD 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights / 
Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
22 seats / sièges 

Volker ULLRICH, Germany, EPP/CD 
 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Biljana PANTIĆ PILJA, Serbia, EPP/CD 
Titus CORLĂŢEAN, Romania, SOC 
Emily MEHL, Norway, ALDE 
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Annexe 3 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES 

ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES EN AZERBAÏDJAN 
 

9 février 2020 
 

Liste des membres  
 
Chairperson / Président: Mr / M. Frank SCHWABE, Germany / Allemagne (SOC) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Alina Ștefania GORGHIU, Romania / Roumanie 
Mr / M. Raivo TAMM, Estonia / Estonie* 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne** 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Frank SCHWABE, Germany / Allemagne 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Ms / Mme Petra BAYR, Austria / Autriche 
Ms / Mme Edite ESTRELA, Portugal 
Ms / Mme Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland / Islande 
Mr / M. Kimmo KILJUNEN, Finland / Finlande 
Mr / M. Roberto RAMPI, Italy / Italie 
Mr / M. Christophe LACROIX, Belgium / Belgique 
Ms / Mme Maryvonne BLONDIN, France 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse* 
Mr / M. Bernard CAZEAU, France 
Mr / M. Eerik-Niiles KROSS, Estonia / Estonie 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
Mr / M. Zeki Hakan SIDALI, Turkey / Turquie 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) /  
Groupe des conservateurs européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
Mr / M. Ian LIDDELL-GRAINGER, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie 
Lord Simon RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Georgios KATROUGKALOS, Greece / Grèce* 
Mr / M. Sokratis FAMELLOS, Greece / Grèce 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Mr / M. Oliver KASK, member / membre 
Mr Gaël MARTIN-MICALLEF, Legal advisor, Venice Commission / Conseiller juridique, Commission de 
Venise 
 
 
Secretariat / Secrétariat - Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division  
Mr Bogdan TORCĂTORIU, Administrative Officer,  
Ms Danièle GASTL, Assistant 
Ms Anne GODFREY, Assistant 
 
*Member of the pre-electoral mission  
** Awaiting non-conflict of interest declaration  

mailto:assembly@coe.int
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Annexe 4 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES  
EN MACEDOINE DU NORD 

 
12 AVRIL 2020 
____________ 

 
Liste des membres  

 
Chairperson / Président: Lord BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni (EC/DA / CE/AD) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Alina Ștefania GORGHIU, Romania / Roumanie* 
Ms / Mme Laurence TRASTOUR-ISNART, France 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne** 
… 
… 
… 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Erwin BUSHATI, Albania / Albanie 
Ms / Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse ** 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
Mr / M. Yunus EMRE, Turkey / Turquie 
Mr / M. Valeriu Andrei STERIU, Romania / Roumanie 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Predrag SEKULIC, Montenegro / Monténégro  
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Liliana TANGUY, France* 
Ms / Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine 
Mr / M. Andrii LOPUSHANSKYI, Ukraine 
… 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni* 
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine 
… 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Sokratis FAMELLOS, Greece / Grèce* 
 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Ms / Mme Lise CHRISTOFFERSEN, Norway / Norvège* ** 
… 
 
Accompanying persons 
Lady BLENCATHRA  
 
* Member of the pre-electoral mission  
 
** Awaiting non-conflict of interest declaration 
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Annexe 5 
 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION  
DES ELECTIONS LEGISLATIVES EN SERBIE 

 
26 AVRIL 2020 
____________ 

 
Liste des membres  

 
Chairperson / Président : Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne (EPP/CD / PPE/DC) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France   
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne* ** 
M. / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande 
… 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Ms / Mme Klotilda BUSHKA, Albania / Albanie 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
Mr / M. André VALLINI, France 
Mr / M. Andrzej SZEJNA, Poland / Pologne 
Ms / Mme Susana SUMELZO, Spain / Espagne 
Ms /Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse ** 
 
Substitutes / Suppléants : 
Mr / M. Andrei NICOLAE, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Maria Luisa BUSTINDUY, Spain / Espagne 
Mr / M. Valeriu Andrei STERIU, Romania / Roumanie 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Maryna BARDINA, Ukraine 
Mr / M. Fabien GOUTTEFARDE, France* 
Ms / Mme Jennifer DE TEMMERMAN, France 
… 
 
Substitutes / Suppléants : 
Ms / Mme Liliana TANGUY, France 
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne 
… 
… 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Ms / Mme Rósa Björk BRYNJÓLFSDÓTTIR, Iceland / Islande* ** 
 
Substitutes / Suppléants : 
Mr / M. Sokratis FAMELLOS, Greece / Grèce 
 
Co-Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Ian LIDDELL-GRAINGER, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Piero FASSINO, Italy / Italie 
 
* Member of the pre-electoral mission  
** Awaiting non-conflict of interest declaration 
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Annexe 7 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée – 2020 
 

Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2020 

I. Council of Europe bodies / 
Organes du Conseil de 
l'Europe 

   

European Commission for 
Democracy through Law  
Venice Commission 
 
Commission européenne pour 
la démocratie par le droit - 
Commission de Venise 

Representatives of the Assembly 
appointed by the Bureau to attend 
the sessions of the Commission 
 
Représentants de l'Assemblée 
désignés par le Bureau pour 
assister aux sessions de la 
Commission 

Article 2.4 of the Venice 
Commission Statute 
(Res CM (2002) 3) 
 
Article 2.4 du statut de 
la Commission de 
Venise 
(Rés CM (2002) 3) 

Members: 
 
 
Appointment by the President 
 
Mr Vardanyan (Armenia EPP/CD) 
(AS/Jur) 
Substitute: Lord Richard Balfe 
(United Kingdom, NR) 
 (AS/Jur) 

Council for Democratic 
Elections of the Venice 
Commission 
 
Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de Venise 

Representatives of AS/Pol, AS/Jur 
and AS/Mon approved by the 
Bureau of the Assembly 
 
Représentants de l’AS/Pol, 
l’AS/Jur et l’AS/Mon approuvés 
par le Bureau de l’Assemblée 

Bureau decision of 
10 March 2003 
 
 
Décision du Bureau du 
10 mars 2003 

Members: 
Mr Fassino (Italy, SOC) (AS/Pol) 
Mr Antonio Gutiérrez (Spain, SOC) 
(AS/Jur) 
Mr Kox (Netherlands, UEL) 
(AS/Mon) 
 
Substitutes: 
Mr Cozmanciuc (Romania, 
EPP/CD) (AS/Pol) 
Sir Christopher CHOPE (United 
Kingdom, EC/DA) (AS/Jur) 
Mr Pociej (Poland, EPP/CD) 
(AS/Mon) 
 

European Centre for Global 
Interdependence and 
Solidarity 
North-South Centre 
 
Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales – Centre 
Nord-Sud 

Two members of the Executive 
Council - appointed by the Bureau 
of the Assembly 
 
Deux membres du Conseil 
exécutif - désignés par le Bureau 
de l’Assemblée 

Article 4.2 (b) of the 
North-South Centre 
revised Statute 
(Res CM (2011) 6) 
 
Article 4.2 (b) du statut 
révisé du Centre Nord-
Sud 
(Rés CM (2011) 6) 

Members: 
Mr Schennach (Austria, SOC) 
(AS/Soc)  
Mr Leite Ramos (Portugal, EPP/CD 
(AS/Cult) 
 
Substitutes: 
Ms Günay (Turkey, EC) (AS/Soc) 
 
Mr Carlos Alberto Gonçalves 
(Portugal, EPP/CD) (AS/Cult) 
 

European Commission Against 
Racism and Intolerance 
ECRI 
 
Commission européenne 
contre le racisme et 
l’intolérance – ECRI 

Representatives of the Assembly 
appointed by the Bureau 
(representatives of the following  
three committees: AS/Pol, AS/Ega 
and AS/Cult) 
 
Représentants de l’Assemblée 
désignés par le Bureau 
(représentants des trois 
commissions suivantes : AS/Pol, 
AS/Ega et AS/Cult) 

Article 5 of the ECRI 
Statute (Res CM (2002) 
8) 
 
Article 5 du statut de 
l’ECRI (Rés CM (2002) 
8) 

Members: 
Mr Corlăţean  (Romania, SOC) 
(AS/Pol) 
Mr Cepeda (Spain, SOC) (AS/Cult)  
Mr Jallow (Sweden, UEL) (AS/Ega) 
 
Substitutes: 
Ms Yasko (Ukraine, EPP/CD) 
(AS/Pol) 
Mr Ben Chikha (Belgium, SOC) 
(AS/Ega) 
Mr Avetisyan (Armenia, SOC) 
(AS/Cult) 
 

Group of States against 
Corruption  
GRECO 
 
Groupe d'états contre la 
corruption - GRECO 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l'Assemblée 
désigné par le Bureau 

CM decision of 717th 
meeting in 2000 in 
accordance with Article 
7.2 of the Statute of the 
GRECO 
 
Décision du CM lors de 
la 717ème réunion en 
2000 selon l'Article 7.2. 
du Statut du GRECO 

Member : 
Mr Pere López (Andorra, SOC) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: 
Mr Vlasenko (Ukraine, EPP/CD) 
(AS/Jur) 
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Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2020 

Committee for Works of Art 
 
Comité des œuvres d'art 

Two members appointed by the 
Bureau of the Assembly (at 
present AS/Cult Committee 
member and Museum Prize 
rapporteur) 
 
Deux membres désignés par le 
Bureau de l’Assemblée 
(actuellement un membre de 
l'AS/Cult et le rapporteur du Prix 
du musée) 

CM decision of 482nd 
meeting in 1992 
 
Décision du CM lors de 
la 482ème réunion en 
1992 

Members: 
Lady Eccles (UK, EC/DA) (AS/Cult) 
Mr Rampi (Italy, SOC) (AS/Cult) 

MONEYVAL 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

Article 4.1 of Resolution 
CM/Res (2010) 12 
 
Article 4.1 de la 
Résolution 
 CM/Res (2010) 12 

Member: 
Mr Corlăţean (Romania, SOC) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: 
Sir Edward Leigh (UK, EC/DA) 
(AS/Jur) 

Council of Europe Convention 
on Offences relating to 
Cultural Property 
 
Convention du Conseil de 
l’Europe sur les infractions 
visant des biens culturels 

A representative of the Assembly 
appointed by the Bureau 
 
Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

STCE n°221 
CM(2017)32, Chapter 
V, Article 23.1 

 
 
 

II. Other    

EUROPA NOSTRA 
Pan-European Federation for 
Heritage 
 
EUROPA NOSTRA - 
Fédération paneuropéenne du 
patrimoine 
 

One member (and substitute) to 
be nominated by the Assembly - 
to attend the Federation Council 
meetings as observer 
 
Un membre (et son/sa 
suppléant/e) qui seront désignés 
par l'Assemblée pour assister aux 
réunions du Conseil de la 
Fédération en tant 
qu'observateurs 

Article 21.4 of the 
Statute of Europa 
Nostra 

Mr Gryffroy (Belgium, NR) (AS/Cult) 

 

 
 


