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I. Lettre du Président des Délégués des Ministres au Président de l’Assemblée parlementaire en
date du 9 juillet 2020

… 

J’ai l’honneur de me référer à la procédure de nomination au poste de Secrétaire Général(e) de l’Assemblée 
parlementaire et de vous informer que les Délégués des Ministres ont adopté, lors de leur 1380bis réunion le 
8 juillet 2020, la Résolution ci-jointe transmettant à l’Assemblée les candidatures suivantes en ordre 
alphabétique : 

- Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis;
- M. Wojciech Sawicki.

… 

II. Résolution CM/Res(2020)7
sur la nomination au poste de Secrétaire Général(e) de l'Assemblée parlementaire
(Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juillet 2020, lors de la 1380bis réunion des Délégués
des Ministres)

Le Comité des Ministres, aux termes du Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire 
Général adjoint et du Secrétaire Général de l'Assemblée ayant rang de Secrétaire Général adjoint, 

Ayant pris note des lettres adressées à la Secrétaire Générale par neuf représentants de l'Assemblée 
parlementaire et par le Gouvernement de la Pologne proposant l'élection de M. Wojciech Sawicki au poste de 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire ;  

Ayant pris note des lettres adressées à la Secrétaire Générale par dix représentants de l'Assemblée 
parlementaire et par le Gouvernement de la Grèce proposant l'élection de Mme Despina Chatzivassiliou-
Tsovilis au poste de Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire ;  

Ayant procédé aux entrevues avec les deux candidats ; 

Ayant consulté les représentants de l'Assemblée parlementaire lors du Comité mixte le 25 juin 2020, 

Décide de soumettre à l’Assemblée parlementaire, pour la nomination au poste de Secrétaire Général(e) de 
l’Assemblée parlementaire, pour un mandat de cinq ans prenant effet le 1er février 2021, les candidatures 
suivantes par ordre alphabétique: 

- Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis;
- M. Wojciech Sawicki.
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III. Candidature de Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis

Le 11 mars 2020, les Délégués des Ministres (lors de leur 1370e réunion des Délégués, point 1.7) ont adopté 
le calendrier relatif à la procédure pour l'élection du/de la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire. 
Dans ce calendrier, le 4 mai 2020 a été choisi comme date limite de dépôt des candidatures et le 10 juin 2020 
(1378e réunion des Délégués) a été retenu comme date d'examen préliminaire des candidatures par les 
Délégués. 

Le 4 mai 2020, la Secrétaire Générale a transmis au Comité des Ministres la candidature de Mme Despina 
Chatzivassiliou-Tsovilis, actuelle Cheffe du Secrétariat de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie de l’Assemblée parlementaire. 

La Secrétaire Générale a joint à cette communication copie des lettres proposant la candidature de 
Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, qui lui ont été envoyées entre le 16 mars et le 29 avril 2020 par les 
membres suivants de l'Assemblée (par ordre alphabétique): [voir ci-dessous]. 

Le même jour, la Secrétaire Générale a transmis la lettre du 4 mai 2020 signée par M. Miltiadis Varvitsiotis, 
Ministre délégué des affaires européennes de la République hellénique, soumettant, au nom du 
Gouvernement de la République hellénique, la candidature de Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis au poste 
de Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire. Elle a également transmis la lettre, jointe à la lettre 
du ministre Varvitsiotis et signée par Mme Dora Bakoyannis, exprimant son soutien à cette candidature au 
nom de la délégation grecque à l’Assemblée parlementaire [voir ci-après]. 

[Traduction non-officielle] 

Madame la Secrétaire Générale, 

Conformément au Règlement relatif, entre autres, à la nomination du/de la Secrétaire Général(e) de 
l'Assemblée, nous souhaitons proposer la candidature de Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, actuellement 
cheffe du Secrétariat de la commission des questions politiques et de la démocratie de l'Assemblée 
parlementaire, au poste de Secrétaire général(e) de l'Assemblée parlementaire. Vous trouverez ci-joint son 
curriculum vitae. 

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir transmettre cette proposition au Comité des Ministres 
pour examen préalable et suite à donner, à l'occasion de la consultation de l'Assemblée au sein du Comité 
mixte, conformément au calendrier de la procédure d'élection du/de la Secrétaire Général(e) de l'Assemblée 
parlementaire, adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2020. 

… 

Signé: 

- Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, GUE, lslande
- M. Titus Corlăţean, SOC, Roumanie
- Dame Cheryl Gillan, CE/AD, Royaume-Uni
- M. Alvise Maniero, NI, Italie
- Baroness Doreen Massey, SOC, Royaume-Uni
- M. Andreas Nick, PPE/DC, Allemagne
- Mme Ria Oomen-Ruijten, PPE/DC, Pays-Bas
- M. Franck Schwabe, SOC, Allemagne
- M. Davor Ivo Stier, PPE/DC, Croatie
- Mme Nicole Trisse, ADLE, France
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REPUBLIQUE HELLENIQUE 

MINISTERE DES AFFAIRES 

ETRANGERES 
MINISTRE AD INTERIM 

Athènes, 4 mai 2020 

(mention manuscrite) Madame la Secrétaire Générale, 

Conformément à l'article 1.a.i. du Règlement, j'ai le plaisir de vous soumettre, au nom du 

Gouvernement de la République hellénique, la candidature du Dr. Despina Chatzivassiliou-

Tsovilis à la fonction de Secrétaire Général(e) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe. 

Le Dr. Chatzivassiliou-Tsovilis a montré, tout au long de ses 27 années de carrière au 

Conseil de l'Europe, qu'elle possède les qualités, l'intégrité et la finesse de jugement requises 

pour la fonction de Secrétaire Général(e) de l'Assemblée parlementaire. Ces 21 dernières années, 

elle a travaillé avec des parlementaires de toute l'Europe, occupant successivement plusieurs fonctions 

au sein de l'Assemblée parlementaire, notamment celle de Cheffe du Secrétariat de la Commission des 

questions politiques et de la démocratie et celle de Cheffe ad intérim de la Commission de suivi. Elle 

connaît particulièrement bien les méthodes de travail de l'Assemblée et a une profonde 

compréhension de l'étendue des activités de l'Organisation et de ses structures.  

À l'attention de Mme Marija Pejčinović-Burić 
Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
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Ayant moi-même servi pendant plusieurs années comme membre de l'Assemblée 

parlementaire, j'ai pu me faire une idée très précise de ses qualités professionnelles et 

interpersonnelles, ainsi que de ses compétences de leadership, et notamment de sa capacité à 

concilier des points de vue différents selon une approche très constructive. C'est précisément 

pour ces qualités que la Délégation grecque à l'Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe soutient sa candidature. Je vous joins la lettre que vous adresse sa Présidente Mme 

Dora Bakoyannis au nom de la Délégation grecque. 

Je suis convaincu que le Dr. Despina Chatzivassiliou-Tsovilis a toutes les qualités qui font d'elle 

une candidate remarquable pour le poste de Secrétaire Général(e) de l'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe, un poste qui lui donnera l'opportunité de continuer à promouvoir nos valeurs 

communes et les idéaux que nous partageons.  

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre sa candidature au Comité des 

Ministres pour examen ultérieur.  

Veuillez accepter, Madame la Secrétaire Générale, l'assurance de ma plus haute 
considération.  

Miltiadis Varvitsiotis 
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DORA BAKOYANNIS 

MEMBRE DU PARLEMENT HELLÉNIQUE - NEA DEMOKRATIA 

A l'attention de 

Mme Marija 

Pejcinovic-Buric 

Secrétaire Générale 

Conseil de l'Europe 

Athènes, le 23 avril 2020 

Madame la Secrétaire Générale, 

Au nom de la délégation grecque auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe, je déclare par la présente notre soutien à la candidature du Dr. Despina 

Chatzivassiliou-Tsovilis pour la fonction de Secrétaire Général de l'Assemblée 

parlementaire. 

Le Dr. Chatzivassiliou-Tsovilis a consacré sa carrière, depuis près de 30 ans, au Conseil 

de l'Europe et à l'Assemblée parlementaire. Elle a une connaissance et une expertise 

approfondies du fonctionnement de l'Assemblée et de ses commissions, ayant occupé 

des fonctions sensibles pendant de nombreuses années. Sa compréhension des 

problématiques politiques, juridiques et administratives qui sont au cœur même du 

travail de l'Assemblée parlementaire se conjugue à sa grande intelligence émotionnelle 

et à sa capacité à nouer avec les parlementaires, les parties prenantes et ses collègues 

des liens solides fondés sur la confiance et la coopération. 

Toutes les connaissances, aptitudes et compétences que je viens de mentionner se 

concentrent dans la candidature de Mme Chatzivassiliou-Tsovilis, une femme forte, 

engagée et talentueuse. Elle croit l'idéal de démocratie, de parlementarisme et des droits 

de l'homme, un idéal qu'elle a consacré sa vie à servir ; elle est un modèle et ses qualités 

sont simplement celles que devrait présenter un Secrétaire Général de l'Assemblée 

parlementaire. Au cours des turbulences de ces derniers mois, où le monde entier 

souffre, le besoin de dirigeants forts qui nous rassemblent est devenu crucial. 
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Le Dr Chatzivassiliou-Tsovilis incarne une femme forte ayant l'envergure d'une grande 

dirigeante, et c'est pour cela que la délégation grecque tout entière accorde son soutien 

à sa candidature.  

Sincèrement vôtre, 

Dora Bakoyannis 

Présidente 

Délégation grecque à l'APCE 

Approuvé par les Membres de la Délégation grecque 

Stylianidis Evripidis, Représentant, PPE/DC 

Pipili Foteini, Représentante, PPE/DC 

Kairidis Dimitris, Représentant, PPE/DC 

Kasimati Nina, Représentante, PPE/DC 

Katrougalos Georgios, Représentant GUE 

Papandreou Georgios, Représentant, SOC COE 

Rousopoulos Theodoros, Représentant, PPE/DC 

Chatzivasileiou Anastasios, Représentant PPE/DC 

Famelos Sokratis, Représentant, GUE  

Triantafyllidis Alexandros, Représentant, GUE 

Kanelli Liana, Représentante, GUE 
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CURRICULUM VITAE

Née le 28 février 1967 
à Athènes, Grèce 
Mariée, deux enfants

 despina.chatzi@orange.fr
+33 608099346

LANGUES

ANGLAIS : courant
FRANÇAIS : courant
ITALIEN : courant
GREC : langue maternelle

CARRIÈRE
AU CONSEIL DE L’EUROPE

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE

Commission des questions 
politiques et de la démocratie
• Cheffe du Secrétariat

(2010-présent)
• Secrétaire de la Commission ad hoc

du Bureau sur le rôle et la mission
de l’Assemblée (premier semestre
2018)

• Co-secrétaire (1994-1995)

Commission de suivi 
• Secrétaire et, depuis janvier 2008, 

Cheffe a.i. du Secrétariat (2006-
2009)

• Co-secrétaire (1997-2000)

Commission des questions 
juridiques
• Co-secrétaire (1996-1997)

SECTEUR INTERGOUVERNEMENTAL

Service du suivi
Direction de la planifi cation 
stratégique
• Cheffe adjointe et, depuis avril

2005, Cheffe a.i., responsable pour
la procédure de suivi du Comité des
Ministres (2000-2006)

• Correspondante des ressources
humaines pour la Direction

COMMISSION EUROPEENNE 
DES DROITS DE L’HOMME
• Juriste (sept. 1993-fév. 1994)

RÉALISATIONS PRINCIPALES 

Expériences politique et juridique

Contribution à l’élargissement de l’Organisation et de son système de suivi
contribution majeure à la défi nition des critères d’adhésion pour les nouveaux 
États membres ;
rôle actif dans l’adhésion de six États membres, ayant aidé les « éminent.e.s
juristes » (ancien.ne.s juges de la Cour européenne des droits de l’homme) et/
ou les rapporteur.e.s des commissions des questions politiques et juridiques
à préparer respectivement des rapports juridiques pré-adhésion et des  avis
d’adhésion. Elle a ainsi mis au service de l’Assemblée son expérience juridique
et sa connaissance de la Convention européenne des droits de l’homme
(CEDH), ses solides capacités de négociation et son sens politique ;
contribution majeure au développement du système de suivi de l’Assemblée
afi n d’ accompagner les réformes dans les nouveaux États membres et veiller
à la mise en œuvre de leurs engagements d’adhésion, ayant abouti, en 1997,
à la création de la Commission de suivi. Elle a assisté les rapporteur.e.s
chargé.e.s du suivi de 14 États membres et a participé à de nombreuses
missions d’observation d’élections ;
contribution à la mise en place d’un système de suivi pays par pays au sein
du Comité des Ministres lié aux programmes et aux activités de coopération
intergouvernementale, en tant que Cheffe adjointe puis ad interim du Service
de suivi de la Direction de la Planifi cation stratégique. 

Gestion de dossiers politiquement sensibles et complexes
gestion des dossiers et des questions politiquement sensibles et complexes,
notamment des crises et des situations de confl it au sein et entre des États
membres, y compris des confl its gelés, avec compétence, impartialité et
discrétion afi n d’apporter un conseil approprié aux parlementaires ;
conseil aux parlementaires visant à identifi er des priorités pour l’Assemblée,
renforcer son rôle et sa mission en tant que moteur politique de l’Organisation, 
rationaliser son action, améliorer les synergies avec le Comité des ministres et
accroitre ainsi sa pertinence au profi t des citoyen.ne.s et des États membres ;
contribution à la défi nition d’une procédure conjointe complémentaire à
mettre en place par l’Assemblée, le Comité des Ministres et le ou la Secrétaire
Général.e du Conseil de l’Europe en cas de violation par un État membre de
ses obligations statutaires (avril 2019-janvier 2020).

Despina

CHATZIVASSILIOU-TSOVILIS
Cheffe du Secrétariat - Commission des questions politiques et de 
la démocratie - Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Au long de ses vingt-sept ans d’expérience professionnelle au Conseil 
de l’Europe, Despina Chatzivassiliou-Tsovilis a collaboré étroitement 
avec plusieurs dizaines de personnalités politiques venant de toute 
l’Europe et de tous horizons au sein de l’Assemblée parlementaire. Elle 
a, en particulier, conseillé quatre Secrétaires généraux de l’Assemblée, 
plusieur.e.s Président.e.s de l’Assemblée et de commissions et elle a dirigé, 
pendant une douzaine d’années, le secrétariat de deux commissions 
parlementaires: la Commission de suivi puis la Commission des questions 
politiques et de la démocratie. 

Grâce à son rôle dans la mise en place de la procédure de suivi, elle 
a été choisie par la Direction de la planifi cation stratégique (DSP) pour 
encadrer une équipe et mener les travaux de suivi du Comité des Ministres, 
en renouvelant sa manière de travailler. Ses qualités relationnelles et 
son aptitude à gérer et motiver ses équipes lui ont valu d’être nommée 
Correspondante des ressources humaines pour l’ensemble de la DSP.

Sa thèse de doctorat en droit à l’Institut universitaire européen (IUE, 
Florence, Italie) porte sur la Convention européenne des droits de l’homme. 
Elle a d’ailleurs commencé sa carrière dans l’Organisation à la Commission 
européenne des droits de l’homme. Elle est de nationalité grecque.
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Préparation/ élaboration de réponses aux défi s démocratiques en Europe
 contribution à la mise en place du Forum mondial de la démocratie, en assistant

le rapporteur, en coopération étroite avec le secteur intergouvernemental,
en vue de promouvoir le rôle du Conseil de l’Europe en tant que référence
mondiale en matière de démocratie et en coordonnant la participation de
l’Assemblée aux premières éditions ;

 aide et conseil aux parlementaires en vue d’identifi er de bonnes pratiques
en matière électorale, sur la base notamment des résultats de missions
d’observation d’élections de l’Assemblée, et en vue de faire des propositions qui
ont nourri les travaux de la Commission de Venise, ainsi que des conférences
i.a. sur l’abus des ressources administratives. La mise à jour du Code de bonne
conduite en matière référendaire par la Commission de Venise est un autre
exemple de suivi de son travail ;

 contribution à ce que l’Assemblée apporte son plein soutien à l’initiative de
jeunes militant.e.s pour que le 22 juillet devienne la « Journée européenne
des victimes de crimes de haine », à travers son travail visant à faire barrage
aux manifestations de néonazisme.

Relations extérieures

 aide et conseil aux rapporteur.e.s afi n de promouvoir un partenariat renforcé
entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne au lendemain du Traité de
Lisbonne, y compris l’adhésion de l’UE à la CEDH ;

 assistance à l’organe conjoint informel entre l’Assemblée et le Parlement
européen qui, en 2011, a convenu des modalités pour la participation du
Parlement européen à l’élection des juges à la Cour européenne des droits de
l’homme lors de l’adhésion de l’UE à la CEDH ;

 rationalisation de la coopération entre l’Assemblée et l’OCDE en assurant la
participation de l’Assemblée au Réseau parlementaire mondial de l’OCDE en
tant que partenaire institutionnel et en renforçant ainsi les synergies et la
dimension interparlementaire de la coopération ;

 contribution à la mise en œuvre de la politique de voisinage de l’Assemblée
en aidant des parlementaires à promouvoir le statut de partenariat pour
la démocratie ou une coopération ad hoc avec des parlements des régions
voisines, l’adhésion à des conventions du Conseil de l’Europe, la coopération
avec la Commission de Venise et le Centre nord-sud, participant ainsi à la
promotion des normes et valeurs défendues par le Conseil de l’Europe au-delà
de ses frontières, y compris en matière d’égalité de genre ;

 coorganisation de plusieurs conférences régionales, réunions et visites, plus
récemment à Dubrovnik, réunissant des parlementaires et experts venant du
Moyen-Orient, de la rive sud de la Méditerranée et du Conseil de l’Europe. 

Expérience institutionnelle et travailler ensemble

 large connaissance de l’Organisation qu’elle a mise à la disposition de
l’Assemblée, notamment, en initiant, puis promouvant la coopération de
l’Assemblée avec la Commission de Venise, en développant des synergies avec 
la ou le Commissaire aux droits de l’homme et d’autres mécanismes de suivi
et en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg pour appuyer les
positions politiques des rapporteur.e.s ;

 mise en place de la pratique consistant à assortir les rapports de suivi de
l’Assemblée de recommandations au Comité des Ministres proposant
des activités concrètes d’assistance et de coopération pour les pays
concernés en assurant ainsi le lien entre l’action de l’Assemblée et l’action
intergouvernementale ;

 aide et conseil au Président de l’Assemblée en tant que secrétaire de la
Commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée qui,
pendant le premier trimestre de 2018, a réuni les Président.e.s de toutes les
délégations nationales, groupes politiques et commissions et a participé à
l’obtention d’un consensus sur un rapport résumant différentes propositions
sur des axes d’action future de l’Assemblée ;

 soutien à l’établissement de relations de travail et de confi ance étroites
avec les parlementaires, y compris des Président.e.s de l’Assemblée et des
commissions, de différentes cultures et traditions politiques, grâce à ses
qualités relationnelles et son approche humaine du travail ;

 capacités de résilience et de gestion démontrées en dirigeant et motivant
ses équipes, y compris sous pression, tant au sein de l’Assemblée que dans le
secteur intergouvernemental ;

 expérience acquise en matière de gestion des ressources humaines et
développée à travers des formations spécifi ques et en tant que Correspondante 
des ressources humaines pour toute la Direction de la planifi cation stratégique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
ANTÉRIEURE

• Institut universitaire européen
(IUE, Florence, Italie) : assistante
de recherche pour le Professeur
Antonio Cassese, ancien président
du CPT et du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie
(1992-1993)

• Cabinet d’Avocats A.Chiotellis-I.
Yannidis, Athènes : avocate stagiaire
(1988-1989) et ; depuis 1994, 
membre du Barreau d’Athènes

• Revue de droit pénal, Poenika
Chronika, Athènes, Grèce : membre
du comité de rédaction (1986-1993)

• École de musique Apollonion :
professeure de guitare classique

FORMATION

DOCTEURE  EN DROIT
• IUE, Florence, Italie – Thèse de

doctorat sur la “La privation de
liberté avant jugement selon la
Convention européenne des droits
de l’homme: une analyse critique
de la jurisprudence de Strasbourg”, 
sous la direction du Professeur
Antonio Cassese et du Professeur
Stefan Trechsel, soutenue en 1994
(summa cum laude, félicitations du
jury) après quatre ans de recherche
comme boursière

MAÎTRISE EN DROIT
• Faculté de droit, Université

d’Athènes, major de promotion, 
1988

ÉDUCATION SECONDAIRE
• Scuola Italiana d’Atene et Anavrita

PRINCIPALES PUBLICATIONS

• Avec Heinrich Klebes, Problèmes
d’ordre constitutionnel dans le
processus d’adhésion d’États de
l’Europe centrale et orientale
au Conseil de l’Europe, Revue
universelle des droits de l’homme
1996, Vol. 8 N° 8-9, pp. 269-286.

• L’adhésion de la Russie au Conseil
de l’Europe, « Le Conseil de l’Europe
acteur de la recomposition de
l’Europe », Cahiers de l’Espace
Europe 1997, N° 10, pp. 27-60.

• Effectiveness of judicial remedies:
an analysis of the case-law of the
European Court of Human Rights
under Articles 5 and 6, ERA-Forum
4/2004, Académie de droit européen
(ERA), Trier.
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III. Candidature de M. Wojciech Sawicki

Le 11 mars 2020, les Délégués des Ministres (lors de leur 1370e réunion des Délégués, point 1.7), ont adopté 
le calendrier relatif à la procédure pour l'élection du/de la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire. 
Dans ce calendrier, le 4 mai 2020 a été choisi comme date limite de dépôt des candidatures et le 10 juin 2020 
(1378e réunion des Délégués) a été retenu comme date d'examen préliminaire des candidatures par les 
Délégués. 

Le 30 avril 2020, la Secrétaire Générale a transmis au Comité des Ministres la candidature de M. Wojciech 
Sawicki, actuel Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire. 

La Secrétaire Générale a joint à cette communication copie des lettres proposant la candidature de M. Sawicki, 
qui lui ont été envoyées entre le 5 mars et le 22 avril 2020 par les membres suivants de l'Assemblée (par ordre 
alphabétique): [voir ci-dessous]. 

Le même jour, la Secrétaire Générale a transmis la lettre du 30 avril 2020 signée par l’Ambassadeur Janusz 
Stańczyk, Représentant Permanent de la Pologne auprès du Conseil de l’Europe, proposant également le 
soutien du Gouvernement de la République de Pologne à la candidature de M. Wojciech Sawicki pour 
réélection au poste de Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire [voir ci-après]. 

Madame la Secrétaire Générale, 

Conformément à la procédure relative à la nomination du/de la Secrétaire Générale·e, du/de la Secrétaire 
Général·e adjoint·e et du/de la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire, nous souhaitons proposer 
la candidature de M. Wojciech Sawicki, actuel Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire, au poste de 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire dont le mandat débutera le 1er février 2021. Vous trouverez 
ci-joint son curriculum vitae.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir transmettre cette proposition pour examen au Comité des 
Ministres, et pour examen ultérieur à l’occasion des consultations avec l’Assemblée, lors du Comité mixte qui 
se tiendra pendant la partie de session de juin 2020. 

… 

Signé: 

- Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, GUE, lslande
- M. Boriss Cilevičs, SOC, Lettonie
- Sir Roger Gale, CE/AD, Royaume-Uni
- M. Antonio Gutiérrez, SOC, Espagne
- M. Killion Munyama, PPE/DC, Pologne
- M. Aleksander Pociej, PPE/DC, Pologne
- Mme lngjerd Schou, PPE/DC, Norvège
- Mme Nicole Trisse, ALDE, France
- Mme Yelyzaveta Yasko, PPE/DC, Ukraine
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Strasbourg, 30 avril 2020 

Représentation permanente 
de la République de 
Pologne  
auprès du Conseil de 
l'Europe à 
Strasbourg 

SPRE/4011/432/2020 

S. E. Marija Pejčinović-Burić 

Secrétaire Générale 

Conseil de l'Europe 

Madame la Secrétaire Générale, 

J'ai le plaisir de saisir cette opportunité pour vous faire savoir que le Gouvernement de la 

République de Pologne accorde son soutien plein et entier à la candidature de M. Wojciech 

Sawicki pour une réélection au poste de Secrétaire Général(e) de l'Assemblée parlementaire

du Conseil de l'Europe.  

Comme vous le savez, la candidature de M. Sawicki a été récemment présentée en temps 

opportun par les membres de l'Assemblée parlementaire.  

Je suis convaincu que les compétences exceptionnelles dont a fait preuve M. Sawicki ces 

années passées tant dans le domaine de la diplomatie que dans celui des hautes fonctions 

managériales montrent sans conteste qu'il est le mieux placé pour continuer à assurer les 

missions incombant au Secrétaire Général(e) de notre Assemblée parlementaire.

Sa vaste expérience autant qu'une approche complètement impartiale et professionnelle de 

son travail nous garantissent que la coopération cruciale entre les organes statutaires du Conseil 

continuera de s'améliorer et de se renforcer au profit de l'Organisation et de ses États membres. 

M. Sawicki a joué un rôle central pour aider les membres de l'Assemblée parlementaire

à faire en sorte que l'APCE s'engage sur la voie de la stabilité, de l'efficience et d'une étroite 

coopération avec le Comité des Ministres. 

En ces temps difficiles et éprouvants, nous sommes certains que l'excellence 

professionnelle, l'expérience et la continuité sont plus que jamais nécessaires pour le poste de 

Secrétaire Général(e) de l'Assemblée parlementaire. M. Sawicki présente toutes ces qualités

et bien plus encore.  

2, rue Geiler 

67000 Strasbourg, France 

Te l. +33 388372300 

Fax +33 388356331 

E-mail: strasburg.re.sekretariat@msz.gov.pl
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C'est pourquoi nous souhaitons encourager les États membres du Conseil de l'Europe à 

soutenir la candidature de M. Wojciech Sawicki. 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire Générale, l'assurance de ma plus haute 

considération.  

cc. S.E. Irakli Giviashvili

Président des Délégués des Ministres 

2 rue Geiler 

67000 Strasbourg, France 

Tel. +33 388372300 

Fax +33 388356331 

E-mail: Strasburg.re.sekretariat@m z.gov.pl
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Wojciech SAWICKI 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe 

1er février 2011 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Mai 2006 – janvier 2011 
Directeur Général, Secrétariat de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (Adjoint au Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire) 

Novembre 2009 – mars 2010 
Secrétaire Général ad interim du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe 

Octobre 1996 – janvier 2011 
Co-directeur du Centre européen de recherche et de documentation 
parlementaires 

Juin 1996 – avril 2006 
Directeur (Greffier adjoint) – Chef des Services généraux de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 

- Assistance au Secrétaire Général (Greffier) de l’Assemblée parlementaire
dans l’exécution de toutes ses tâches et remplacement en tant que de
besoin ;

- Responsable du programme de coopération interparlementaire;
- Responsable de la coordination des activités des commissions;
- Management des agents du Secrétariat et gestion de l’Administration et

des finances.

Février 1990 – mai 1996 
Secrétaire Général du Sénat polonais 

- Responsable de la mise en place et de la gestion quotidienne de toutes
les activités de la Chambre Haute (Sénat) du parlement polonais

- Conseiller en avis politiques, juridiques et procéduraux auprès de tous
les organes statutaires du Sénat;

- Responsable des contacts avec les secrétariats des autres parlements;
- Coordinateur (du côté polonais) des programmes d’assistance à long

terme de nombreux parlements occidentaux.
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Octobre 1977 – janvier 1990 
Programmateur et Chef de Service au Centre informatique de l’Industrie énergétique – 
Varsovie, Pologne 

- Responsable de la planification et de la maintenance des systèmes
opérationnels

1979 – 1986 - Chargé de cours à l’Académie polonaise des sciences (Varsovie) 

Divers : 

1990 – à ce jour: 
Association des Secrétaires Généraux de parlement 

- Membre depuis 1990
- Membre du Comité exécutif (1992 – 1996)
- Vice-président (1995 – 1996)
- Membre honoraire depuis1996

1979 – 1996 
Membre du Comité exécutif du Club des intellectuels catholiques de Varsovie 

- Vice-président du Club (1981 – 1984)
- Trésorier du Club (1984 – 1990)

1980 – 1981 - Président de la section syndicale “Solidarność” du Centre 
informatique de l’Industrie énergétique, Varsovie 

1981 – 1987 - Membre du Comité ecclésiastique pour aider aux prisonniers politiques et 
leurs familles (mis en place suite à l’instauration de la loi martiale en décembre 1981) ; 
Chef du Registre et du Bureau d’information du Comité, responsable de la mise en place et 
de la gestion du système d’information du 
Comité comptant plus de 18.000 entrées 

Distinction : 
2011- Commandeur de l'Ordre de la Renaissance de la Pologne (Polonia Restituta) 
2002 - Croix d’or du Mérite (Pologne) 

Formation : Université de Varsovie, Faculté des Sciences mathématique et informatique; 
Master en Sciences de l’informatique, spécialisation dans les systèmes opérationnels (1978) 

Langues : anglais, français et russe 

Nationalité : polonaise 

Date de naissance : 20 mars 1955 

Statut : marié, 3 enfants
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