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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis mars 2020. 



I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. Commission permanente élargie d’octobre, 12-13 et 22-23 octobre 
 
➢ Personnalités 
 
 Les personnalités suivantes s’adresseront à la Commission permanente (dans l’ordre chronologique) : 
 

M. Miltiadis Varvitsiotis, ministre délégué aux Affaires européennes de la Grèce, Président du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe 

 M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE         
 M. Kyriakos Mitsotakis, Premier Ministre de la Grèce 

 Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme 
  

➢ Débats d’actualité 
 
Le 25 septembre 2020, M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), au nom du Groupe GUE, a demandé que la Commission 
permanente tienne un débat d’actualité sur « Nouvelles mesures de répression contre l’opposition politique et 
sociale en Turquie : comment garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et assurer 
la protection des citoyens turcs par la Cour européenne des droits de l’homme ?».  
 
Le 5 octobre 2020, la Commission de suivi a demandé que la Commission permanente tienne un débat d’actualité 
sur « Conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, échec d’une résolution pacifique du conflit et risque pour la 
stabilité régionale ». 

 

B. Parties de session de 2020 – méthodes de travail pendant la pandémie 
 
➢ Seconde, Troisième et Quatrième parties de session 2020 (Strasbourg, 20-24 avril, 22-26 avril, 12-
16 October) 
 
Le 16 mars 2020, faisant suite à une consultation écrite, le Bureau a décidé d’annuler sa partie de session d’avril 
2020. 
 
Le 30 avril 2020, le Bureau a décidé de reporter à une date ultérieure, avant la partie de session d'octobre, la 
partie de session d'été de l'Assemblée qui devait se tenir à Strasbourg du 22 au 26 juin 2020. Par la suite, la 
partie de session d’été a été annulée. 
 
Le 14 septembre 2020, le Bureau a accepté la proposition du Comité présidentiel – au vu de la situation sanitaire 
actuelle – de remplacer la partie de session d’octobre de l’Assemblée par une réunion de la Commission 
permanente élargie (les 12-13 octobre, puis se poursuivra les 22-23 octobre). Le 22 septembre 2020, le Président 
a décidé de tenir cette réunion à distance. 
 
Plus d’informations sur les mesures prises par l’Assemblée pour adapter ses procédures de travail en réponse 
à la situation exceptionnelle de la pandémie de la Covid-19 sont disponibles sur la page spéciale Covid-19 du 
site de l’Assemblée : https://pace.coe.int/fr/pages/covid-19-special-page. 
 
➢ Organisation des travaux de l’Assemblée tenant compte de la pandémie de la Covid-19 : 
méthodes de travail complémentaires et des modalités de déroulement des réunions à distance 
 
Le 30 avril 2020, le Bureau a approuvé le mémorandum sur le cadre décisionnel des commissions et a décidé 
son entrée en vigueur à compter du jour de son approbation ; a autorisé le dépôt de propositions de résolutions 
et de recommandations par voie électronique avec signatures scannées des membres, jusqu'à la prochaine 
partie de session de l'Assemblée à Strasbourg et a prolongé de six mois la validité de tous les renvois en cours 
aux commissions ; et a convenu de reprendre l'examen des modalités détaillées de déroulement des réunions 
de commissions à distance lors de sa prochaine réunion. 
 
Le 7 mai 2020, le Bureau a approuvé le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée, à 
convenu que les modalités de déroulement des réunions des commissions à distance s'appliqueront mutatis 
mutandis à ses propres réunions à distance, et a décidé que ces dispositions entreront en vigueur à compter du 
jour de leur approbation et resteront en vigueur jusqu’à l’ouverture de la prochaine partie de session de 
l’Assemblée à Strasbourg. Il a approuvé la proposition de prolonger de six mois la responsabilité des anciens 
rapporteurs d’assurer le suivi de leurs rapports (article 50.1 du Règlement de l'Assemblée). 

https://pace.coe.int/fr/pages/covid-19-special-page


➢ Modalités alternatives d’organisation des parties de session de l’Assemblée parlementaire :  
 

Le 14 septembre 2020, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l'Assemblée 
parlementaire sur les modalités alternatives d’organisation des parties de session de l’Assemblée parlementaire, 
a demandé à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de proposer à 
l'Assemblée les modifications nécessaires à son Règlement afin de permettre la tenue d'une session plénière de 
l'Assemblée, comprenant l'élection de personnalités, en janvier 2021 (en présentiel, en mode hybride ou à 
distance), a décidé de prolonger le mandat de l'actuel Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire jusqu'à 
la fin février 2021, sous réserve d'un accord avec le Comité des Ministres à décider au sein du Comité mixte. 

 

C. Observation d’élections  
 
 
➢ Azerbaïdjan : élections législatives anticipées (9 février 2020)   
 
Le 5 mars 2020, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc qui a été ensuite soumis à la 
Commission permanente du 26 juin 2020. 
 
➢ Macédoine du Nord : élections législatives anticipées (12 avril 2020)  

 
Le 5 mars 2020, le Bureau a approuvé la liste finale des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections. Le 14 septembre 2020, le Bureau a pris note de l’annulation de l’observation de ces élections. 
 
➢ Serbie : élections législatives (21 juin 2020, initialement prévues le 26 avril 2020)  
 
Le 5 mars 2020, le Bureau a approuvé la liste finale des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections. Le 25 juin 2020, le Bureau a pris note de l’annulation de l’observation de ces élections. 
 
➢ Pologne : élection présidentielle (28 juin et 12 juillet 2020)  
 
Le 5 mars 2020, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection 
et a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) comme son Président. Le 14 septembre 2020, le Bureau a 
pris note du mémorandum soumis par le Président de la mission d’évaluation de l’élection.  
 
➢ Monténégro : élections législatives (30 août 2020)  
 
Le 25 juin 2020, le Bureau a décidé d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad hoc 
composée de 20 membres (PPE/DC : 6, SOC : 6, ADLE : 4; CE/AD : 3; GUE : 1), ainsi que des co-rapporteurs 
de la Commission de suivi ; a autorisé la conduite d’une mission pré-électorale, et a autorisé le Président de 
l’Assemblée à désigner le / la Président·e de la commission ad hoc. Le 14 septembre 2020, le Bureau a pris note 
de l’annulation de l’observation de ces élections. 
 
➢ Géorgie : élections législatives (31 octobre 2020)  
 
Le 25 juin 2020, 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), ainsi que des co-rapporteurs 
de la Commission de suivi ; a autorisé la conduite d’une mission pré-électorale. Le 14 septembre 2020, le Bureau 
a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces élections et a désigné M. Tiny Kox 
(Pays-Bas, GUE) comme son Président. 
 
➢ République de Moldova : élection présidentielle (1er novembre 2020)  
 
Le 25 juin 2020, le Bureau a décidé d’observer cette élection et a constitué à cet effet une commission ad hoc 
composée de 20 membres (PPE/DC: 6, SOC: 6, ADLE: 4; CE/AD: 3; GUE: 1), ainsi que des co-rapporteurs de 
la Commission de suivi ; a autorisé la conduite d’une mission pré-électorale. Le 14 septembre 2020, le Bureau a 
approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection et a désigné M. Joseph 
O’Reilly (Irlande, PPE/DC) comme son Président. 
 
➢ Jordanie : élections législatives (10 novembre 2020)  
 
Le 14 septembre 2020, le Bureau a décidé d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad 
hoc composée de 11 membres (PPE/DC : 3, SOC : 3, ADLE : 2; CE/AD : 2; GUE : 1). 
 



D. Autres décisions prises par le Bureau  
 
Le 14 septembre 2020, le Bureau a pris note de la demande de la commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées de créer une sous-commission ad hoc de la commission des migrations, des réfugiés 
et des personnes déplacées pour visiter les camps de Moria et, sous réserve de recevoir une invitation des 
autorités grecques et des conditions sanitaires, a autorisé cette sous-commission ad hoc à se réunir à Moria 
(Grèce) à des dates à définir. 
 
 

II. Commission permanente 
 
Le 6 mars 2020, la Commission permanente, réunie à Paris, faisant suite à la demande déposée par le Groupe 
GUE, a tenu un débat d’actualité sur « Développements récents aux frontières entre la Turquie, la Grèce et la 
Bulgarie : comment sauvegarder les droits de l'homme ? », avec M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) en tant que 
premier orateur du débat. 
 
Le 30 avril 2020, la Commission permanente, réunie par vidéoconférence, faisant suite à la demande déposée 
par les cinq groupes politiques, a tenu un débat d’actualité sur « La réponse des États membres du Conseil de 
l'Europe à la pandémie COVID-19 en ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit », 
avec M. Jacques Maire (France, ADLE) en tant que premier orateur du débat. 

 
Le 14 septembre 2020, la Commission permanente, réunie par vidéoconférence, faisant suite à la demande 
déposée par M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) et 34 membres de l’Assemblée, a tenu un débat d’actualité sur 
« Evénements et situation actuelle au Bélarus », avec M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) en tant que premier 
orateur du débat. 
 
Les 12-13 octobre 2020, à poursuivre les 22-23 octobre, la Commission permanente tiendra une réunion 
« élargie » (voir projet d’ordre du jour en annexe). 
 

III. Comité mixte 
 
Le 25 juin 2020, le Comité mixte a pris note de la demande de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe de 
prolonger à titre exceptionnel le mandat de la titulaire actuelle du poste de Secrétaire Générale adjointe, 
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, jusqu'à la fin du mois suivant le mois de l'élection de son successeur par 
l'Assemblée parlementaire et a décidé d’accepter cette demande. 
 
Le 23 octobre 2020, le Comité mixte examinera la demande de l’Assemblée de prolonger le mandat de l’actuel 
Secrétaire Général de l’Assemblée jusqu’au 28 février 2021. Il tiendra également un échange de vues sur la 
situation au Bélarus. 
 
 

IV. Prix 
 
➢ Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
Le Prix du Musée 2020 du Conseil de l’Europe a été décerné au Musée national de la surveillance secrète 
« Maison des Feuilles » (Tirana, Albanie). La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 20 avril 2021. 
 
➢ Prix de l’Europe 
 
Le 19 mai 2020, la Sous-commission sur le Prix de l’Europe a proposé de décerner les Plaquettes d’honneur, 
les Drapeaux d’honneur et les Diplômes européens pour 2020 à 28 villes (voir annexe 2).  Le 6 juillet 2020, elle 
a décerné le Prix de l’Europe 2020 à Amilly (France). 
 
 
➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 27 août 2020, en raison de la pandémie COVID19 et de la situation sanitaire qui en découle en Europe, le 
Président de l’Assemblée, en consultation avec les membres du Jury du Prix, a décidé de reporter la procédure 
de sélection du/de la lauréat.e du Prix. Le Jury envisage de tenir ses réunion en décembre 2020/janvier 2021 
dans la perspective de sélectionner le/la lauréat.e du Prix avant la partie de session de janvier 2021. La 
cérémonie de remise du Prix devrait se tenir le 25 janvier 2021. 



 

V. Activités des Commissions et des Réseaux 
 
 
➢ Commission des questions politiques et de la démocratie  
 
Le 28 mai, la Commission dans le cadre du rapport sur Les démocraties face à la pandémie du COVID-19 
(Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD), a tenu un échange de vues avec la participation 
de : 
 

- M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire ;  
- Professeur Meg Russell, Directrice, Unité de la Constitution, Département de sciences politiques, 

University College London, Royaume-Uni ; 
- M. Iain Cameron, membre de la Commission de Venise ; Professeur, Université d’Uppsala, Suède ; 

et  
- M. Oliver Kask, Président du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise ; juge 

à la Cour d’appel d’Estonie. 
 
Le 23 juin, la Commission, dans le cadre du rapport sur Les démocraties face à la pandémie du COVID-19 
(Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD),  a tenu un échange de vues avec la participation 
de M. Charles Clift, Chercheur-conseiller principal, Programme de santé mondiale, Chatham House. 
 
Le 8 septembre, la Commission a tenu un échange de vues sur  La situation au Bélarus après les élections 
présidentielles du 9 août 2020 avec la participation de : 

 
- M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire,  
- Mme Svetlana Tikhanovskaya, ancienne candidate à la Présidence du Bélarus et  
- M. Andrei Savinykh, Président de la Commission permanente des affaires internationales de 

l'Assemblée nationale du Bélarus. 
 
Le 8 seprembre, la Commission a tenu un échange de vues sur Escalade des tensions à la frontière entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan avec la participation de :  

 
- M. Ruben Rubinyan, Président de la délégation de l’Arménie auprès de l’Assemblée, et  

- M. Samad Seyidov, Président de la délégation d’Azerbaïdjan auprès de l’Assemblée. 
 
Elle a également tenu un échange de vues sur Tensions croissantes en Méditerranée orientale avec la 
participation de : 

- Mme Theodora Bakoyannis, Présidente de la délégation grecque auprès de l’Assemblée, et  
- M. Ahmet Yıldız, Président de la délégation turque auprès de l’Assemblée. 

 
 
➢ Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
Le 5 juin, la Commission, dans le cadre du rapport sur L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les droits 
de l’homme et l’État de droit : (Rapporteur : M. Vladimir Vardanyan, Arménie, PPE/DC), a entendu une 
présentation de la part de M. Christos Giakoumopoulos, Directeur général pour les droits de l’homme et l’État de 
droit, sur la boîte à outils de la Secrétaire Générale pour les États membres sur le respect de la démocratie, l'état 
de droit et les droits de l'homme dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et a tenu un échange de vues 
sur le sujet à la lumière également des webinaires organisés par le Président et le Président de la sous-
commission des droits de l'homme le 27 avril 2020. 
 
Le 29 juin, la Commission : 
 
. dans le cadre du rapport sur Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les 
déclarations faites dans l’exercice de leur mandat ? (Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC), a 
entendu une déclaration du rapporteur suite à sa visite d’information en Espagne du 3 au 6 février 2020, et a 
tenu un échange de vues avec Dr Kerem Altiparmak, juriste consultant, lauréat du prix franco-allemand des droits 
de l'homme et de l'État de droit en 2017 ; 
 
 
 



. dans le cadre de l’Avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise) sur le projet d'amendements à la Constitution de la Fédération de Russie concernant l'exécution 
dans la Fédération de Russie des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, a tenu un 
échange de vues avec M. Nicos C. Alivizatos, membre de la Commission de Venise au titre de la Grèce (et co-
rapporteur de la Commission de Venise) ; 

 
. a entendu une déclaration de son Président sur la récente mise en accusation de M. Hashim Thaçi, Président 
du Kosovo,2 et d’autres pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant le Kosovo Specialist Chambers, 
rappelant la Résolution 1782 (2011) de l'Assemblée sur les allégations de traitement inhumain de personnes et 
de trafic illicite d’organes humains au Kosovo, fondée sur le rapport de l'ancien président de la commission, 
M. Dick Marty. 
 
Le 9 septembre, la Commission : 

 
. dans le cadre du rapport sur La situation des droits de l’homme au Bélarus, a entendu une déclaration de 
Mme Olga Karatch, militante et dirigeante du réseau des droits civiques «Nash Dom», Belarus, a tenu un échange 
de vues et a adopté une déclaration au nom de la commission ; 

 
. dans le cadre du rapport sur Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier – 
Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites (Rapporteure : 
Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC), a tenu une audition avec la participation de : 
 

- Mme Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, Présidente de Moneyval, chef de l'unité de coopération 
internationale de la cellule de renseignement financier de Pologne - inspecteur général des 
informations financières (GIFI)  

- M. Arakel Meliksetyan, membre de Moneyval, chef de l'Observatoire des finances, Arménie 
- Mme Ilze Znotina membre de Moneyval, chef du Bureau de prévention du blanchiment des produits 

dérivés d'activités criminelles, Lettonie. 
 
 

➢ Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
Le 19 mai 2020, la Commission, dans le cadre du rapport sur Enseignements à tirer des réponses efficaces 
et fondées sur les droits apportées à la pandémie de COVID-19 pour de futures urgences de santé 
publique (Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE), a tenu une audition publique avec la participation de : 
 

- Mme Stella Kyriakides, Commissaire à la santé et à la politique des consommateurs, Commission 
européenne ; 

- Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe ; 
- M. David Nabarro, Envoyé spécial pour la COVID-19 auprès du Directeur général de l’Organisation 

mondiale de la santé ; 
- Mme Rebecca Katz, Directrice du Centre pour la science et la sécurité de la santé mondiales de 

l’Université de Georgetown, États-Unis. 
 
Le 2 juin, la Commission, dans le cadre du rapport sur Intelligence artificielle et santé : défis médicaux, 
juridiques et éthiques à venir (Rapporteure : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC), a tenu un échange de 
vues avec Mme Effy Vayena, Professeur et responsable bioéthique, Éthique et politique de la santé, Département 
des sciences et technologies de la santé, Institut fédéral suisse de la technologie – ETH Zürich. 
 
Le 6 juillet, la Commission, dans le cadre du rapport sur Changement climatique et État de droit : étude de 
base (Rapporteure : Mme Edite Estrela, Portugal, SOC), a tenu une audition publique avec la participation de : 
 

- M. Pawel Wargan, Membre du conseil et Coordinateur de campagne, Pacte vert pour l’Europe ; 
- M. Robert Vautard, Directeur, Institut Pierre-Simon Laplace, Université Versailles Saint-Quentin. 

 
 
 
 
 
 

 
2 Toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine 

conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.  

https://pace.coe.int/fr/news/7992/statement-on-the-human-rights-situation-in-belarus


➢ Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
 
Le 23 juin, la Commission, dans le cadre du rapport sur Les conséquences humanitaires de la pandémie de 
COVID-19 pour les migrants et les réfugiés (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC), a tenu un 
échange de vues avec la participation de : 
 

- M. Drahoslav Štefánek, Représentant spécial de la Secrétaire Générale sur les migrations et les 
réfugiés ; 

- Mme Nina Schrepfer, Juriste principale, HCR Bureau régional pour l’Europe ; 
- Mme Tineke Strik membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

du Parlement européen (LIBE). 
 
Le 5 octobre 2020, la sous-commission sur les diasporas et l’intégration a tenu un webinar sur l'importance des 
transferts de fonds des diasporas avec la participation de : 
 

- M. Killion Munyama, Président de la sous-commission sur les diasporas et l’intégration ; 
- M. Ralph Chami, Directeur assistant, Institute for Capacity Development, IMF; 
- M. Pedro De Vasconcelos, Responsable de Mécanisme de financement pour l'envoi de fonds au FIDA 
- M. Christopher Williams, Président, RTPay. 

 
Par ailleurs, Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) organisera avec le Parlement britannique, au cours 
de la deuxième moitié du mois d’octobre, un webinaire sur la réinstallation humanitaire d’enfants réfugiés. 
 
 
➢ Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
Le 25 septembre, la Commission a tenu une audition sur L’intelligence artificielle et l’humain avec la 
participation de : 
 

- M. Fredrik Heintz, Professeur associé d'informatique à l'Université de Linköping, Suède ;  
- Mme Karen Yeung, Professeure de droit, d'éthique et d'informatique, Birmingham Law School et 

School of Computer Science, Université de Birmingham, Royaume-Uni ;  
- M. Daniel Leufer, Artificial Intelligence Policy Fellow - Access Now, Belgique ;  
- Mme Joanna Bryson, Professeure à l’Université de Bath, Royaume-Uni ;  
- M. Johann Čas, Chercheur principal à l'Institut d'évaluation technologique, Académie des sciences, 

Autriche ; et  
- M. Laurent Alexandre, entrepreneur et écrivain, France. 

 
 
➢ Commission sur l’égalité et la non-discrimination  
 
Le 11 septembre, la Commission, dans le cadre du rapport sur Préserver la diversité linguistique, ethnique, 
culturelle et nationale de l’Europe (Rapporteure : Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC), a tenu une audition 
avec la participation de Mme Marie Hagsgård, Présidente ad intérim du Comité consultatif de la Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales. 
 
Le 11 septembre, la Commission, dans le cadre du rapport sur Renforcer la lutte contre les crimes dits 
d’«honneur» (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Monaco, ADLE), a tenu une audition avec la 
participation de M. Nazir Afzal, ancien Procureur général, Royaume-Uni. Les 28-29 septembre, la Rapporteure 
a tenu des réunions bilatérales virtuelles avec des représentant-e-s des ministères de l’Intérieur, de la Justice et 
de la Famille, du Travail et des Affaires sociales, ainsi qu’avec des membres du parlement. Elle a également pu 
s’entretenir avec la maire de Gaziantep, la membre turque du GREVIO et des représentant-e-s d’organisations 
non gouvernementales. 

https://www.ifad.org/fr/ffr


➢ Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe (commission de suivi)  
 
Le 22 juin, la Commission a tenu une audition Sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au 
Conseil de l’Europe des Etats membres du Conseil de l’Europe et la conduite d’élections démocratiques 
dans le contexte du COVID-19, a entendu un exposé de M. Oliver Kask, Président du Conseil des élections 
démocratiques de la Commission de Venise, juge à la Cour d’appel d’Estonie. 
 
Le 10 septembre, la Commission, dans le cadre du rapport sur la Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel 
Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC), a entendu une communication de 
M. Leonid Volkov, Fondation Anti-corruption, et a tenu un échange de vues sur les développements récents en 
rapport avec M. Alexei Navalny; a tenu un échange de vues sur le “All-Russian vote” du 1er juillet 2020 et sur les 
développements récents dans le pays; a entendu un compte rendu des corapporteurs sur la table ronde sur les 
droits humains et la démocratie en Fédération de Russie (par vidéoconférence le 9 septembre 2020). 
 
Par ailleurs, quelques commissions ont organisé des webinars sur différents sujets pendant cette période. 
 
 

VI. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Des réunions du « Trialogue » (Comité des Ministres/Assemblée parlementaire/Secrétaire Générale du Conseil 
de l’Europe) se sont tenues au cours des mois passés. 

 
 
VII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
Le 27 mai, la Commission de suivi, dans le cadre du rapport sur la Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel 
Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC), a décidé de demander un avis à la 
Commission de Venise sur les amendements constitutionnels et la procédure pour leur adoption. 
 
Le 8 septembre, la Commission des questions politiques et de la démocratie, dans le cadre du rapport sur 
Favoriser les démocraties saines en Europe (Rapporteure : Mme Marie-Christine Dalloz, France, PPE/CD) : 
est convenue de demander une contribution de la Commission de Venise en vue de mieux comprendre l’acquis 
constitutionnel du Conseil de l’Europe dans ce domaine.



 

 

VIII. Liste des réunions de Commissions, des réseaux, du Bureau et du Comité 
présidentiel 

 
 

   OCTOBER 2020 // OCTOBRE 2020 (remote meetings/par vidéoconférence) 

Date / Time of the 
meeting/heure réunion 

 
Committees/Commissions 

 
5 October/octobre 

 
Monitoring Committee / Commission de suivi 

 
7 October/octobre 
 

 
Sub-Committee on the European Social Charter (AS/SOC) 
Sous-Commission de la Charte sociale européenne (AS/SOC) 

 
7 October/octobre 
 

 
Hearing of the Sub-Committee on Public Health and Sustainable 
Development (AS/SOC) 
Audition de la Sous-commission de la santé publique et du développement 
durable (AS/SOC) 

 
9 October/octobre 
 

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

 
12 October/octobre 
Morning/matin 

 
Bureau of the Assembly/Bureau de l’Assemblée 

 
12 October/octobre 
14h30-18h00 

 
Enlarged Standing Committee / Commission permanente élargie 

 
13 October/octobre 
9h30-13h00 & 
14h30 – 18h00 

 
Enlarged Standing Committee / Commission permanente élargie 

 
14 October/octobre 
 

 
Sub-Committee on Human Rights / Sous-commission des droits de l’homme 
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme 

 
14 October/octobre 
 

 
Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la 
Culture, de la science, de l’éducation et des médias 

 
15 October/octobre 
 

 
Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 

 
15 October/octobre 
 

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

 
16 October/octobre 
 

 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons/ Commission des 
mirgrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

 
22 October/octobre 
9h30-13h00 & 
14h30 – 18h00 

 
 
Enlarged Standing Committee / Commission permanente élargie 

 
23 October/octobre 
9h30-13h00 

 
Enlarged Standing Committee / Commission permanente élargie 

 
23 October/octobre 
15h00-16h30 

 
Joint Committee / Comité mixte 

 



 

  NOVEMBER 2020 // NOVEMBRE 2020 (remote meetings/par vidéoconference) 

Date / Time of the 
meeting/heure réunion 

 
Committees/Commissions 

 
2 November/novembre 
 
 

 
Committee on Political Affairs and Democracy (to be confirmed) / 
Commission des questions politiques et de la démocratie (à confirmer) 

 
3 November/novembre  
 

 
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs / 
Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles 

 
6 November/novembre 
 

 
Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la 
Culture, de la science, de l’éducation et des médias 

 
6 November/novembre 
 

 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des 
mirgrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

 
9 November/novembre 
 

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

 
10 November/novembre 
 

 
Parliamentary Network “Women free from violence” 
Réseau parlementaire pour le droit des femmes à vivre sans violence 

 
10 November/novembre 
14h00-16h30 
 

 
Sub-Committee on Children (AS/SOC) 
Sous-commission sur les enfants 

 
13 November/novembre 
 

 
Monitoring Committee / Commission de suivi 

 
16 November/novembre 
 

 
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs 
Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles 
 

 
17 November/novembre 
 

 
Bureau of the Assembly / Bureau de l’Assemblée 

 
20 November/novembre 
 

 
Standing Committee / Commission permanente 

 
27 November/novembre 
 

 
Committee on Equality and Non-Discrimination  
Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 

 
30 November/novembre 
 

 
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs 
Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles 
 
 

 

 

 

 

 



  DECEMBER 2020 // DECEMBRE 2020 (physical or remote meetings/en présentiel 

ou par vidéoconférence) 

Date / Time of the 
meeting/heure réunion 

 
Committees/Commissions 

 
1 December/décembre 
 

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

 
2 December/décembre 
 

 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des 
mirgrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

 
3-4 December/décembre 
 

 
Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la 
Culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 

 
8 December/décembre 
 

 
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions 
juridiques et des droits de l’Homme 
 

 
9 December/décembre 
 

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

 
10 December/décembre 
 

 
Monitoring Committee / Commission de suivi 

 
11 December/décembre 
 

 
Bureau of the Assembly / Bureau de l’Assemblée 

 
11 December/décembre 
 

 
Standing Committee / Commission permanente 

 
14 December/décembre 
 

 
Meeting of the Parliamentary Network “Women free from violence”  
Réseau parlementaire pour le droit des femmes à vivre sans violence 
 

 

 
 
 
 
 
 



Annexe 1 
 
 
AS/Per (2020) OJ 07 rev 
1er octobre 2020 
 
 

Commission permanente 
 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 

de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence les : 
 

lundi 12 octobre 2020 de 14h30 à 18h00 
mardi 13 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00 
jeudi 22 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00 
vendredi 23 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 
 
 

Lundi 12 octobre 2020 de 14h30 à 18h00 
 
1. Ouverture de la réunion par le Président de l’Assemblée parlementaire 

 
 

2. Échange de vues avec M. Miltiadis Varvitsiotis, ministre délégué aux Affaires européennes de la 
Grèce, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (à confirmer) 
 
 

3. Vérification de nouveaux pouvoirs 
 
 

Doc. … 

4. Modifications dans la composition des commissions 
 
 

Commissions (2020) … 

5. Demande de débat d’actualité ou de débat selon la procédure d’urgence 

(selon les articles 52 et 53 du Règlement) 

 

Demande de débat d’actualité : 
Nouvelles mesures de répression contre l’opposition politique et sociale en Turquie : comment garantir le 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et assurer la protection des citoyens turcs par 
la Cour européenne des droits de l’homme ? 

 

 
6. Ordre du jour 

 
Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 

AS/Per (2020) OJ 07 rev 

  

Ce document tient lieu de convocation 
pour les membres de la Commission permanente 

Copie pour information aux secrétaires des délégations et des groupes politiques 

   

Les membres qui souhaitent présenter des amendements et des sous-amendements sont invités à les 
déposer par écrit auprès du Service de la Séance avant l’ouverture de la réunion. 

 
 
 
 



7. Procès-verbal 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2020 
 
 

AS/Per (2020) PV 05 

8. 
 
 

Dates des parties de session de l’Assemblée (2023-2025) AS/Bur (2020) 17 

9. Saisine des commissions 
 
Examen des propositions soumises par le Bureau de l'Assemblée 
 
 

AS/Per (2020) … 

10. Échange de vues avec M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE                               
 
 

 

11. (Éventuellement) Débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement) 

 
 

 

12. Questions juridiques et droits de l'homme  
(uniquement vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation) 
 
Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe : une étude de 
référence 
 
Rapporteure de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme : 
Mme Hannah Bardell (Royaume-Uni, NI) 
 
Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable (pour avis) : 
M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) 
 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation  
 
 

 
 
 
 

 

 
Doc. 15086 

et amendements 
 

Doc. 15114 
 
 
 
 

13. Culture, science, éducation et médias 
(uniquement vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation) 
 
Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation 
des compétitions sportives 
 
Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias : 
M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE) 
 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation  

 

 
Doc. 15116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28282&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28653&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28648&lang=FR


Mardi 13 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 
 
14. Discours de M. Kyriakos Mitsotakis, Premier Ministre de la Grèce  

(à confirmer) 
 
Questions  

 
 

 
DÉBAT CONJOINT 
 
15. 
 
 
 

Les démocraties face à la pandémie de covid-19 
 
Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD) 
 
Rapporteure de la Commission pour le respect des obligations et engagements des 
États membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) (pour avis): 
Mme Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC) 
 
 

 
 

Doc. ….. 
 
 

Doc. ….. 
 

16. 
 

Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et 
l’État de droit 
 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : 
M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC) 
 
Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias (pour avis): 
M. Bogusław Sonik (Pologne, PPE/DC) 
 

 
 
 

Doc. 15139 
 
 

Doc. ….. 
 
 
 

Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

 
Mardi 13 octobre 2020 de 14h30 à 18h00 
 
17. Rapport annuel d’activité 2019 de la Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe 
 
Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
Questions 

CommDH(2020)7 

 
DÉBAT CONJOINT 
 
18. 
 

Garantir les droits humains en temps de crise et de pandémie : la dimension 
de genre, l’égalité et la non-discrimination 
 
Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination : 
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) 
 
 

Doc. 15129 
 
 

19. 
 

Les conséquences humanitaires de la pandémie de covid-19 pour les migrants 
et les réfugiés 
 
Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées : 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) 
 

Doc. 15142 
 
 

Débat 
Vote sur un projet de résolution 
Vote sur un projet de résolution 
 

https://pace.coe.int/fr/files/28679
http://rm.coe.int/09000016809e2118
https://pace.coe.int/fr/files/28678
https://pace.coe.int/fr/files/28719


Jeudi 22 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 
 
DÉBAT CONJOINT 
 
20. 
 
 
 

La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle 
 

Rapporteure de la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) 
 

 

Doc. 15150 
 

21. Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans les systèmes 
de police et de justice pénale 
 

Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : 
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
 

Doc. 15156 
 
 
 
 
 

 
22. Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle 

 

Rapporteur de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination : 
M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC) 

Doc. 15151 
 

Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 

Jeudi 22 octobre 2020 de 14h30 à 18h00 
 
DÉBAT CONJOINT 
 
23. Les interfaces cerveau-machine : nouveaux droits ou nouveaux dangers pour 

les libertés fondamentales ? 
 

Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : 
M. Olivier Becht (France, ADLE) 
 

 

Doc. 15147 
 

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

Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : 
Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC) 
 

 

Doc. 15154 
 

25. Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ? 
 

Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 
 

 

Doc. ….. 
 
 

26. Aspects juridiques concernant les « véhicules autonomes » 
 

Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : 
M. Ziya Altunyaldiz (Turquie, NI) 

Doc. 15143 
 

Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
Vote sur un projet de recommandation 
Vote sur … 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 

 

https://pace.coe.int/fr/files/28742
https://pace.coe.int/en/files/28723
https://pace.coe.int/fr/files/28715
https://pace.coe.int/fr/files/28722
https://pace.coe.int/fr/files/28737
https://pace.coe.int/fr/files/28721


Vendredi 23 octobre 2020 de 09h30 à 13h00 
 
27. (Éventuellement) Débat selon la procédure d’urgence (selon l’article 52 du 

Règlement) 

 
 

 

28. Questions juridiques et droits de l'homme  
 
Les principes et garanties applicables aux avocats 
 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : 
M. Aleksandr Bashkin (Fédération de Russie, NI) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 

 
 

Doc. 15152 
 

29. Egalité et non-discrimination   
 
La dimension de genre dans la politique étrangère 
 
Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination : 
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution 
 
 

 
 

Doc. 15122 

30. 
 

Culture, science, éducation et médias 
 
Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des établissements 
d’enseignement supérieur en Europe 
 

Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias : 
M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) 
 
Débat 
Vote sur un projet de résolution et un projet de recommandation 
 
 

 
 

Doc. ….. 
 

31. Questions diverses 
 
 

 

32. Prochaine réunion 
 
20 novembre 2020 (par vidéoconférence) 

 

 

 

https://pace.coe.int/fr/files/28726
https://pace.coe.int/fr/files/28663


Annexe 2 
 
 

LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 
LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 

ET LE DIPLOME EUROPEEN 
POUR 2020 

 
 
 

1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à : 
 
Amilly (Centre-Val de Loire, France) 
 
 
 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR  
 
La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est décernée à 8 
municipalités : 
 
France St-Germain-en-Laye (Île-de-France)  
  
Allemagne  Aßlar (Hesse) 

Hannover (Basse-Saxe) 
   Kamen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
 
Italie   Formigine (Province de Modène) 
 
Serbie   Kikinda (Voïvodine) 
 
Turquie   Büyükçekmece (Commune d’Istanbul) 
 
Ukraine   Vinnytsia (Oblast de Vinnytsia) 
 
 
 
3.  DRAPEAUX D’HONNEUR 
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 6 municipalités : 
 
Allemagne  Neustadt-bei-Coburg (Bavière) 
 
Pologne  Mińsk Mazowiecki (Voïvodie de Mazovie) 
 
Espagne  Mollet del Vallès (Catalogne) 
 
Turquie   Şişli (Commune d’Istanbul) 
 
Ukraine   Kiev (Oblast de Kiev) 
   Rivne (Oblast de Rivne) 



 
4. DIPLOMES EUROPEENS 
 
Le Diplôme européen est attribué à 12 municipalités : 

 
Autriche  Neumarkt in der Steiermark (District de Murau) 
 
France   Bayeux (Normandie) 
 
Allemagne   Velbert (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
 
Italie   Cavaglià (Piémont) 

Contigliano (Latium)  
Reggio Emilia (Émilie-Romagne)  
 

Espagne  Bilbao (Pays Basque) 
Tarragone (Catalogne) 

 
Turquie   Çiğli (Région égéenne) 

Çorlu (Région de Marmara) 
Selçuk (Région égéenne) 
 

Ukraine   Poltava (Oblast de Poltava) 

 
 


