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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 19 novembre 2020 

(vidéoconférence) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 1er février 2021 (vidéoconférence). 
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I. Décisions prises par le Bureau (19 novembre et 9 décembre 2020) 
 

A. Première partie de la session 2021 (25-28 janvier 2021) 
 
Le 9 décembre 2020, le Bureau a adopté l’ordre du jour de la première partie de session de 2021 (annexe 1), a 
décidé de tenir cette partie de session de manière hybride et que les élections des personnalités au cours de 
cette partie de session se tiendront par vote électronique individuel. 
 
L’Assemblée procédera à l’élection du/de la Secrétaire Général·e adjoint·e du Conseil de l’Europe et du/de la 
Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire mardi 26 janvier 2021. 
 
L’Assemblée a reçu la liste de candidat·e·s pour les postes de juges auprès de la Cour européenne des droits 
de l’homme au titre de la Grèce et de la Suisse. Les élections se tiendront mardi 26 janvier 2021. 

 

B. Observation d’élections  
 
➢ Géorgie : élections législatives (31 octobre 2020) : le 19 novembre, le Bureau a pris note du 
communiqué de presse de la commission ad hoc pour l'observation de ces élections, a autorisé une mission 
post-électorale et approuvé la liste des membres de cette délégation postélectorale. Cette mission postélectorale 
a été ensuite annulée du fait de la crise sanitaire. 
 
➢ République de Moldova : élection présidentielle (1er novembre 2020) : le 19 novembre, le Bureau a 
pris note de l’annulation de la mission d’observation de cette élection du fait de la crise sanitaire. 
 
➢ Jordanie : élections législatives (10 novembre 2020) : le 19 novembre, le Bureau a pris note de 
l’annulation de la mission d’observation de ces élections du fait de la crise sanitaire. 

 
➢ Kazakhstan : élections législatives (10 janvier 2021) : le 19 novembre, le Bureau a décidé de ne pas 
observer ces élections. 
 
➢ Kirghizstan : élection présidentielle (10 janvier 2021) : le 9 décembre, le Bureau a décidé d’observer 
cette élection, sous réserve des conditions sanitaires, a constitué à cet effet une commission ad hoc composée 
de 5 membres (un·e représentant·e de chaque groupe politique). Cette mission d’observation a été ensuite 
annulée du fait de la crise sanitaire. 

 
➢ Bulgarie : élections législatives (4 avril 2021) : a décidé d’observer ces élections et a constitué à cet 
effet une commission ad hoc composée de 20 membres (SOC : 7, PPE/DC : 6, ADLE : 3, CE/DA : 3, GUE : 1) 
ainsi que des co-rapporteurs de la commission de suivi ; et de mener une mission pré-électorale. 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau lors des réunions des 19 novembre et 
9 décembre 2020 
 
➢ Organisation des réunions de commissions à compter du 20 novembre 2020 : le 19 novembre, le 
Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l'Assemblée, et a décidé, par 
anticipation et sous réserve de l'adoption par la Commission permanente le 20 novembre 2020 du projet de 
résolution sur Modification du Règlement de l’Assemblée concernant les modalités alternatives d’organisation 
des parties de session de l’Assemblée parlementaire présenté par la commission du Règlement, des immunités 
et des affaires institutionnelles, en tenant compte des circonstances exceptionnelles créées par la pandémie de 
covid-19, que les réunions des commissions se tiendront de manière hybride (participation combinée des 
membres à distance et en personne) ou par des moyens électroniques de communication à distance pendant la 
période allant du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021. Conformément à l'article 48.1, le/la président·e de la 
commission décide du format qu'il/qu’elle juge le plus approprié lors de la convocation de la réunion, en tenant 
compte des conditions de sécurité et d'accessibilité.  
 
➢ Election du/de la Secrétaire Général·e adjoint·e du Conseil de l’Europe : le 19 novembre, le Bureau 
a eu des entretiens avec M. Bjørn Berge (Norvège) et Mme Leyla Kayacik (Turquie), candidat·e au poste de 
Secrétaire Général·e adjoint·e du Conseil de l’Europe (à huis clos). 
 
➢ Election du/de la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire : le 9 décembre, le Bureau a 
eu des entretiens avec Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis (Grèce) et M. Wojciech Sawicki (Pologne), 
candidat·e au poste de Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire (à huis clos). 
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➢ Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2021 : le 9 décembre, le Bureau a pris note 
du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire. 

 
➢ Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2021 : le 9 décembre, le Bureau a pris note 
du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire. 
 
➢ Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2021 : le 9 décembre, le Bureau 
a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire et a approuvé la 
proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire. 
 
 

II. Prix 
 
➢ Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
La cérémonie de remise du Prix du Musée 2020 au Musée national de la surveillance secrète « Maison des 
Feuilles » a eu lieu à Tirana le 2 novembre 2020. 
 
➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 7 janvier 2021, le jury a pré-sélectionné les 3 candidats finalistes de l’édition 2020 du Prix (annexe 2). Une 
deuxième réunion du jury se tiendra en avril 2021 pour désigner le/la lauréate, la cérémonie de remise du Prix 
est prévue pour le 19 avril 2021. 
 
Le 15 janvier 2021, l’Assemblée a lancé l’appel à candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav Havel 
2021 (annexe 3). 
 
La date limite de soumission des candidatures est le 30 avril 2021. Site Web : Prix des Droits de l'Homme 
Václav Havel 
 

 

III. Activités des Commissions et des Réseaux 
 
➢ Le 15 octobre 2020, par vidéoconférence, la Commission des questions politiques et de la 
démocratie a tenu des échanges de vues : 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Transparence et réglementation des dons de sources 

étrangères en faveur de partis politiques et de campagnes électorales (Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, 
Allemagne, ADLE) avec la participation de M. Yves-Marie Doublet, Directeur adjoint à l’Assemblée 
nationale française et expert auprès du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) ; M. Nicolae Eșanu 
(République de Moldova), Membre suppléant de la Commission de Venise, Conseiller juridique du Premier 
ministre ; et M. Fernando Casal Bértoa, Professeur associé à l'université de Nottingham et membre du 
groupe restreint d'experts sur les partis politiques de l'OSCE/BIDDH ; 

 
.  dans le cadre de la préparation du rapport sur Une démocratie plus participative pour faire face au 

changement climatique (Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC)  avec la participation de 
M. Thierry Pech, co-Président de la Convention Citoyenne pour le Climat, France. 

 
➢ Le 15 octobre 2020, par vidéoconférence, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu 
une audition dans le cadre de la préparation du rapport sur La situation des Tatars de Crimée (Rapporteure : 
Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) avec la participation de Mme Liudmyla Denisova, 
Commissaire parlementaire aux droits de l’homme d’Ukraine, M. Refat Chubarov, Président du Mejlis du peuple 
tatar de Crimée, M. Nariman Dzhelialov, Chef du Service information et analyse, Mejlis du peuple tatar de 
Crimée et Mme Tatiana Moskalkova, Haute-Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie. 
 
➢ Le 16 octobre 2020, par vidéoconférence, la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées a tenu des échanges de vues : 
 
.  dans le cadre de la préparation du rapport sur La protection des victimes de déplacement forcé en vertu 
du droit international (Rapporteur : M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE) avec la participation de Mme Cecilia 
Jimenez-Damary, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées 
dans leur propre pays, Davao, Philippines ; 

 

https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
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. sur « Refoulements » (« pushbacks ») en mer et sur terre avec la participation de M. Nils Muiznieks, 
Directeur du Bureau européen à Amnesty International, Bruxelles ;; 
 
.  sur Propositions de la Commission européenne pour un nouveau pacte sur la migration et l’asile avec la 
participation de Mme Johanna Darmanin, Chef d’Unité adjoint, Direction générale migration et affaires 
intérieures, Commission européenne, Bruxelles ; 
  
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Climat et migrations (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, 
Suisse, SOC) avec la participation de Mme Dina Ionesco, Chef de la division migration, environnement et 
changement climatique, OIM, Genève. 
 
➢ Le 6 novembre 2020, par vidéoconférence, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation 
et des médias a tenu une audition dans le cadre de la préparation du rapport sur Renforcer le rôle joué par les 
jeunes dans la prévention et le règlement des conflits (Rapporteure :  Mme Inka Hopsu, Finlande, SOC) avec la 
participation de Mme Seija Kinni, Coordonnatrice, Point focal pour « les femmes, la paix et la sécurité », Ministère 
des Affaires étrangères de la Finlande, et M. Jorge Aguado-Sanchez, membre du Conseil consultatif sur la 
jeunesse du Conseil de l’Europe (CCJ) et du réseau « Youth Peace Ambassadors » (YPAN). 
 
➢ Le 9 novembre 2020, en vidéoconférence, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a tenu des auditions : 

 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres 
du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Alexandra Louis, France, ADLE) avec la participation de M. Jeremy 
McBride, avocat, Président du Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG, Conférence des OING, 
M. Waltraud Heller, responsable de programme - Société civile, coopération institutionnelle et réseaux, Agence 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, Autriche et M. Martin Kuijer, membre de la Commission de 
Venise pour les Pays-Bas ; 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Traiter la question des combattants étrangers de Daech 
et de leurs familles qui rentrent de Syrie et d’ailleurs dans les États membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) avec la participation de M. Sinan Can, Journaliste d’enquête/réalisateur 
de documentaires, télévision publique néerlandaise BNNVARA, Pays-Bas et du Dr. Lars Otte, Procureur 
principal, Bureau du Procureur général fédéral à la Cour fédérale de justice, Allemagne ; 

 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en 
République de Moldova (Rapporteur : M. Andréa Orlando, Italie, SOC) avec la participation de M. Jędrzej 
Kondek, membre du Conseil national de la magistrature, Pologne ; M. Dariusz Mazur, juge au Tribunal régional 
de Cracovie, 3ème section pénale, porte-parole de l'Association des juges « Themis », Pologne ; Mme Anna 
Dalkowska, Vice-ministre de la justice de Pologne et M. Radu Foltea, secrétaire d'État au ministère de la Justice, 
République de Moldova. 

 
➢ Le 13 novembre 2020, par vidéoconférence, la Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) : 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur le Respect des obligations et engagements de la Géorgie 
(corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE) a tenu un échange de 
vues avec M. Nicolae Eşanu, Membre de la Commission de Venise pour la République de Moldova, sur les 
modifications apportées à la loi géorgienne sur les tribunaux ordinaires concernant le processus de nomination 
des juges à la Cour suprême  
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur le Respect des obligations et engagements de la Turquie 
(corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, CE/AD) a tenu une 
audition sur les suites données à la Résolution 2347 (2020) sur la “Nouvelle répression de l’opposition politique 
et de la dissidence civile en Turquie : il est urgent de sauvegarder les normes du Conseil de l’Europe”, sur la 
situation des maires démis et remplacés, avec la participation de Mme Yoomi Rendström, corapporteure sur la 
démocratie locale et régionale en Turquie du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, M. Peter Bußjäger, 
Membre de la Commission de Venise pour le Liechtenstein, sur le remplacement de candidats élus et de maires 
en Turquie et M. Üzeyir Aziz Özeren, Directeur Général adjoint en charge de l’administration des provinces, 
Ministère de l’intérieur de la Turquie. 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur le Respect des obligations et engagements de l’Albanie 
(corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE) a tenu un échange de vues 
sur le projet d’amendements à la loi sur le service des médias audiovisuels, avec la participation de Mme Klotilda 
Bushka (Albanie, SOC), membre de la délégation albanaise de l’APCE et rapporteure au Parlement albanais sur 

https://pace.coe.int/fr/files/28818
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le projet d’amendements, Mme Herdís Kjerulf Thorgeirsdóttir, Membre de la Commission de Venise pour l’Islande 
et M. Patrick Penninckx, Chef de Service de la société de l’information du Conseil de l’Europe. 
 
➢ Le 27 novembre 2020, par vidéoconférence, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a 
tenu des auditions : 

 
. sur la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste conjointement avec la 
Commission des questions politiques et de la démocratie et l’Alliance parlementaire contre la haine avec la 
participation de M. Momodou Malcolm Jallow, Rapporteur général contre le racisme et l’intolérance et 
coordinateur de l’Alliance parlementaire contre la haine (modérateur) ; M. Andreas Nick, Premier Vice-Président 
de la commission des questions politiques et de la démocratie ; Mme Samira Rafaela, membre du Parlement 
européen, Co-présidente de l’intergroupe antiracisme et discrimination (ARDI) ; Mme Maria Daniella Marouda, 
Présidente de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et M. Nicolae Esanu, Membre 
suppléant de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) ; 

 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur La lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre 
des personnes LGBTI en Europe (Rapporteur : M. Fourat Ben Chikha, Belgique, SOC) avec la participation 
de M. Victor Madrigal-Borloz, Expert indépendant sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Nations Unies ; 
Mme Teodora Ion-Rotaru, Directrice exécutive, Association ACCEPT, Roumanie ; Mme Tina Kolos Orbán, 
Responsable de projets, Association Transvanilla, Hongrie et M. Miltos Pavrou, Chargé de projet – recherche 
sociale, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). 
 
➢ Le 30 novembre 2020, par vidéoconférence, la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles, dans le cadre de la préparation du rapport sur les Lignes directrices sur la portée des 
immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Tiny 
Kox, Pays-Bas, GUE) a tenu une audition avec la participation de M. Sascha Hardt, Maître de conférences en 
droit constitutionnel comparé, Université de Maastricht ; Mme Victoria Cherniychuk, Juriste, Direction du 
Jurisconsulte, Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme et M. Rogier Huizenga, Secrétaire du Comité 
des droits de l'homme des parlementaires et responsable du Programme des droits de l'homme, Union 
interparlementaire (UIP). 
 
➢ Le 1er décembre 2020, par vidéoconférence, la Commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable a tenu des auditions : 
 
. dans le cadre de la préparation d’un rapport sur Vers un vaccin contre la covid-19 : considérations 
éthiques, juridiques et pratiques (Rapporteure : Mme Jennifer De Temmerman, France, ALDE) avec la 
participation de : 
 

Session I : Développer un vaccin contre la covid-19 - notre meilleur espoir de revenir à une vie normale 

✓ Mme Melanie Saville, Directrice développement des vaccins, Coalition pour les innovations en 
matière de préparation aux épidémies (CEPI) 

✓ M. Marco Cavaleri, Chef du bureau, Anti-infectieux et vaccins, Division de l'évaluation des 
médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) 

✓ Mme Sarah Gilbert, Professeure de vaccinologie, l’Université d’Oxford 
 

Session II : L’équité en tant qu’obligation au niveau national et international 

✓ Mme Alena Buyx, Présidente du Conseil allemand d’éthique 

✓ Mme Emma Wheatley, Directeur juridique adjointe et responsable du développement commercial, 
Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) 

 
Session III : Surmonter la méfiance à l’égard des vaccins covid-19 - actions coordonnées en vue d’une 
communication efficace, cohérente et transparente 

✓ Mme Heidi Larson, Professeure d’anthropologie, du risque et science de la décision, London School 
of Hygiene & Tropical Medicine, Royaume-Uni 

✓ M. Tim Nguyen, Chef d’unité – évènements de fort impact, Département pour la préparation aux 
risques infectieux mondiaux, Réseau d’information de l’OMS pour les épidémies (EPI-WIN) 

 
.  sur Pour une action renforcée sur le changement climatique avec la participation d’enfants et expert.e.s : 
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Session I : Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant (Rapporteure : 
Mme Jennifer De Temmerman, France, ADLE) 

✓ M. Nathan Méténier, Membre du groupe consultatif jeunesse du Secrétaire général des Nations 
Unies, Directeur de Youth4Nature Europe et co-fondateur de Generation Climate Europe, France 

✓ Aida, Eugénie et Nèle, Eco-déléguées, et M. Najib Benarafa, Professeur de SVT, Coordinateur 
développement durable, Institution Jeanne d'Arc, Colombes, France 

 
Session II : Ancrer le droit à un environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de 
l’Europe (Rapporteur : M. Simon Moutquin, Belgique, SOC) 

✓ Mme Catherine Le Bris, Chercheuse en droit international des droits humains et de l'environnement 
- CNRS (Centre national de la recherche scientifique), France 

✓ M. David R. Boyd, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains et l’environnement, Professeur 
associé de droit, politique et développement durable, Institut des ressources, environnent et 
développement durable, école de la politique publique et des affaires globales, Université de la 
Colombie britannique, Canada 

 
➢ Le 2 décembre 2020, par vidéoconférence, la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées a tenu des échanges de vues : 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Une perspective de genre dans les politiques migratoires 
(Rapporteure : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE) avec la participation de M. Jean-Christophe 
Dumont, Chef de la division des migrations internationales à l’OCDE ;  

 
.  dans le cadre de la préparation du rapport sur Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Rapporteure : 
Mme Stéphanie Krisper, Autriche, ADLE) avec la participation de M. Adel-Naim Reyhani, Chercheur, Institut 
Ludwig Boltzmann des droits fondamentaux et des droits de l’homme, Vienne ;  

 
. sur Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations avec la participation de 
Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et M. Andreas Wissner, 
Représentant, Représentation du HCR auprès des Institutions européennes à Strasbourg ; 

 
. sur Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avec la participation de 
M. Andreas Wissner, Représentant, Représentation du HCR auprès des Institutions européennes à Strasbourg 
et M. Giorgi Gogia, Directeur associé, Division Europe et Asie centrale chez Human Rights Watch. 
 
➢ Les 3 et 4 décembre 2020, par vidéoconférence, la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias a tenu des auditions : 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe 

(Rapporteur :  M. Bertrand Bouyx, France, ADLE) avec la participation de M. Steven Stegers, Directeur 
exécutif de l'Association européenne des enseignants d'Histoire (EuroClio), de M. Mark O’Neill, Président 
du Jury du Forum Européen du Musée (FEM) et de Mme Monika Sommer, Directrice du Musée d'histoire 
autrichienne ;  

 
. dans le cadre de préparation du rapport sur L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation et la 

culture (Rapporteur :  M. Constantinos Efstathiou, Chypre, SOC) avec la participation de M. Philippe Kern, 
Directeur général, KEA European Affairs (Centre de recherche sur la conception de politiques 
internationales spécialisé dans la culture et les industries créatives), Bruxelles et de M. Matjaž Gruden, 
Directeur, Direction de la participation démocratique au sein de la Direction générale de la Démocratie ; 

 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur La liberté des médias, la confiance du public et le droit de 

savoir des citoyens (Rapporteur :  M. Roberto Rampi, Italie, SOC) avec la participation de Mme Helen 
Darbishire, Directrice exécutive, Access Info Europe, Madrid ;M. Claudio Radaelli, Professeur de politique 
publique comparée, École de gouvernance transnationale, Institut universitaire européen, Florence ; 
M. Ezechia Paolo Reale, Secrétaire général, Institut international de Syracuse pour la justice pénale et les 
droits de l'homme, Syracuse et Mme Laura Harth, Représentante auprès des institutions des Nations 
Unies pour le Parti radical non-violent, Transnational Transparty, Rome ; 

 



7 

 

. dans le cadre de la préparation du rapport sur La gouvernance du football : les affaires et les valeurs 
(Rapporteur :  Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) avec la participation de M. Charlie Marshall, 
Directeur général, ECA ; M. Jacco Swart, Directeur général, European leagues ; M. Giorgio Marchetti, 
Secrétaire général adjoint, UEFA ; Mme Joyce Cook, Chargée de la responsabilité sociale et de 
l’éducation, FIFA ; M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de l’APES, Conseil de l’Europe ; M. Jonas 
Baer-Hoffmann, Secrétaire général, FIFPro et Mme Antonia Hagemann, Directrice générale, Supporters 
Direct Europe. 

 
➢ Le 8 décembre 2020, en vidéoconférence, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a tenu des auditions : 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Prisonniers politiques en Fédération de Russie 

(Rapporteure : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC) avec la participation de Mme Karinna 
Moskalenko, directrice du Centre de protection internationale, Moscou, Fédération de Russie ; M. Sergey 
Davidis, responsable du programme "Soutien aux prisonniers politiques", Centre des droits humains, 
Memorial, Moscou, Fédération de Russie et M. Tony Brace, président de la sous-commission Religious 
Freedom (Liberté religieuse) de l'Association européenne des Témoins de Jéhovah, Chelmsford, 
Royaume-Uni ; 

 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent 

une enquête internationale (Rapporteure: Mme Alexandra Louis, France ADLE) avec la participation du 
Professeur Wolfgang Benedek (Autriche), rapporteur spécial, Moscow Mechanism de l'OSCE ; M. Valentin 
Stefanovich, membre du conseil d'administration du Centre des droits humains, Viasna ; Mme Sviatlana 
Tsikhanouskaya, Leader de la Biélorussie démocratique et M. Aleh Hulak, Président du Comité Helsinki 
de Bélarus, Minsk, Bélarus. 

 
➢ Le 10 décembre 2020, par vidéoconférence, la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, dans le cadre de la préparation du rapport sur Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer la 
coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, 
SOC) : a tenu d’une audition, au sujet notamment de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits 
de l’Homme, du dialogue politique de haut niveau, des développements de l’État de droit et de la coopération 
avec le Parlement européen avec la participation de Mme Fabienne Keller, Membre du Parlement européen et 
membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ; M. Sandro Gozi, Membre 
du Parlement européen et membre de la Commission des Affaires constitutionnelles; M. Stefano Sannino, 
Secrétaire Général adjoint pour les questions économiques et mondiales, Service européen pour l’action 
extérieure (désigné Secrétaire Général du SEAE au 1 janvier 2021) ; M. Jeroen Hooijer, Chef d’unité, 
«Interinstitutionnel, coordination internationale», Direction générale de la justice et des consommateurs, 
Commission européenne ; et M. Christos Giakoumopoulos, Directeur Général des Droits de l’Homme et de l’État 
de Droit du Conseil de l’Europe. 
 
➢ Le 11 décembre 2020, par vidéoconférence, la Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a tenu des échanges de 
vues : 
 
. avec Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe ; 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur le Respect des obligations et engagements de Bosnie-
Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, PPE/DC) avec la 
participation de M. Stewart Dickson (Royaume-Uni, GILD), Membre de la délégation du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux sur l’observation à distance des élections locales (15 novembre 2020 et 20 décembre 2020) ; 
 
.  sur Hostilités militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (corapporteurs pour l’Arménie: M. Kimmo 
Kiljunen, Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC et corapporteurs pour l’Azerbaïdjan: M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD): avec  la participation de M. Thomas de 
Waal, expert, chercheur principal à Carnegie Europe, spécialiste de l'Europe de l'Est et de la région du Caucase. 
 
➢ Le 19 janvier 2021, en vidéoconférence, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a tenu des auditions : 
  
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Empoisonnement d'Alexei Navalny (Rapporteur : 
M. Jacques Maire, France, ADLE) avec la participation de M. Leonid Voltov, chef du Bureau de Fondateur de la 
Fondation anti-corruption et M. Christo Grozev, Enquêteur principal, Bellingcat ;  
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. dans le cadre de la préparation du rapport Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans 
le contexte du changement climatique (Rapporteur : M. Ziya Altunyaldiz,Turquie, NI) avec la participation 
de Mme Sibel Kulaksiz, Économiste principale et cheffe du Groupe de travail, Banque mondiale et de la 
Professeure Marta Torre-Schaub, Directrice de recherche, Institut des sciences juridique et philosophique de la 
Sorbonne  
  
➢ Le 21 janvier 2021, par vidéoconférence, la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées tiendra des échanges de vues : 

 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Prise en charge des enfants migrants non accompagnés 
ou séparés (Rapporteure : Mme Mariia Mezentseva, Ukraine, PPE/DC) avec la participation de Mme Lilja 
Grétarsdóttir, Chef de division a.i., Chef d’unité  « migrations et déplacements », Direction des droits de l’homme, 
Conseil de l’Europe. 
 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Relocalisation volontaire de migrants, de demandeurs 
d’asile et de réfugiés pour des raisons humanitaires (Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, 
CE/AD) avec la participation de Mme Eirini Agapidaki, Secrétaire spéciale pour la protection des mineurs non 
accompagnés, Ministère des migrations et de l'asile de Grèce ; 

 
. dans le cadre de la préparation du rapport sur Une perspective de genre dans les politiques migratoires 
(Rapporteure:  Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE) avec la participation de Mme Vera Lomazzi et de 
Mme Isabella Crespi, Chercheurs et auteurs du livre : « Intégration des genres et égalité des sexes en Europe : 
politiques, culture et opinion publique » 2019 ; 

 
.  dans le cadre de la préparation des rapports sur Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile 
(Rapporteure : Mme Stéphanie Krisper, Autriche, ADLE) et sur Renvois en mer et sur terre : mesures illégales 
de gestion des migrations (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) avec la participation de Mme 
Tineke Strik, Membre du Parlement européen et Vice-présidente, Délégation à l’Assemblée parlementaire mixte 
ACP-UE et de Mme Sophie Weidenhiller, Porte-parole, Sea-Eye e.V., Regensburg, Allemagne. 
 
 

IV. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée  
 
Le 7 décembre 2020, le Secrétariat de l’Assemblée a organisé, en vidéoconférence, une Table ronde 
parlementaire sur l'évaluation des recommandations proposées dans le Rapport de suivi et d'évaluation sur la 
fonctionnalité du mécanisme des droits de l'homme de la Verkhovna Rada de l’Ukraine. 
 
Le 11 décembre 2020, le Secrétariat de l’Assemblée a organisé, en vidéoconférence, une Conférence 
parlementaire sur la coopération institutionnelle pour l'exécution des arrêts de la Cour européenne de la Cour 
européenne des droits de l’Homme en Ukraine. 
 
 

V. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 23 octobre 2020, s’est tenue, par vidéoconférence, une réunion du Comité mixte. 
 
Dans la période couverte par cette note, se sont tenues également plusieurs réunions du « Trialogue » réunissant 
la Secrétaire Générale, le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire. 

 
 
VI. Coopération avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 13 novembre 2020, la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a décidé de demander un avis à la Commission de 
Venise sur les modifications récentes apportées à la loi sur les communications électroniques et sur la 
radiodiffusion dans le cadre de la préparation du rapport sur le Respect des obligations et engagements de 
la Géorgie (corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE)  

 
➢ Le 8 décembre 2020, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  a décidé 
de saisir la Commission de Venise pour un avis sur la compatibilité avec les normes internationales des droits 
humains d'une série de projets de loi présentés à la Douma d’État russe entre le 10 et le 23 novembre 2020 pour 
modifier les lois concernant les soi-disant « agents étrangers » dans le cadre de la préparation du rapport sur 
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Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme 
Alexandra Louis, France, ADLE). 

 
➢ Le 8 décembre 2020, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a décidé 
de saisir la Commission de Venise pour un avis sur  la compatibilité avec les normes européennes de l'utilisation 
de certaines dispositions juridiques pour incriminer l'opposition dans le cadre de la préparation du rapport sur 
Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale (Rapporteure : Mme 
Alexandra Louis, France, ADLE). 

 
➢ Le 11 décembre 2020, la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a décidé de demander un avis à la Commission de 
Venise sur le projet final révisé de modifications de la loi albanaise sur les services de médias audiovisuels avant 
son adoption par le parlement albanais, dans le cadre de la préparation du rapport sur le Respect des 
obligations et engagements de l’Albanie (corapporteurs: M. Joe O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, 
Norvège, GUE). 
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VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
(vidéoconférence) 

 
. 15 octobre 2020 : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 15 octobre 2020 : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 16 octobre 2020 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 6 novembre 2020 : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 9 novembre 2020 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 13 novembre 2020 : Commission de suivi 
 
. 19 novembre 2020 : Bureau de l’Assemblée 
 
. 27 novembre 2020 : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 30 novembre 2020 : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 1er décembre 2020 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 2 décembre 2020 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 3 et 4 décembre 2020 : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 4 décembre 2020 : Comité présidentiel 
 
. 8 décembre 2020 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 9 décembre 2020 : Bureau de l’Assemblée 
 
. 10 décembre 2020 : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 11 décembre 2020 : Commission de suivi 
 
. 21 décembre 2020 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 14 janvier 2021 : Comité présidentiel 
 
. 15 janvier 2021 : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 19 janvier 2021 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 21 janvier 2021 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 21 janvier 2021 : Comité présidentiel 
 
. 22 janvier 2021 : Bureau de l’Assemblée 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Division de la communication 
 

 

Les droits des femmes à l’honneur : trois candidat.e.s 
présélectionné.e.s pour le Prix Václav Havel 2020 

Strasbourg, 07.01.2021 – Le jury du Prix des Droits de l'homme Václav Havel, qui 

récompense des actions exceptionnelles de la société civile dans la défense des droits de 

l'homme en Europe et en dehors du continent a annoncé aujourd'hui la liste des finalistes 

pour le Prix 2020, les trois nominé.e.s étant tous/toutes impliqué.e.s dans la promotion des 

droits des femmes ou de l'égalité des genres. 

Réuni aujourd'hui par téléconférence, le jury – composé de personnalités indépendantes 

du monde des droits de l'homme et présidé par le Président de l'Assemblée parlementaire 

du Conseil de l'Europe Rik Daems - a décidé de présélectionner les trois candidats suivants, 

par ordre alphabétique : 

Loujain Alhathloul (Arabie Saoudite) 

La candidate est l'une des dirigeantes du mouvement féministe saoudien. Mme Alhathloul 

est une éminente militante des droits des femmes connue pour avoir défié l'interdiction faite 

aux femmes de conduire en Arabie Saoudite et pour s'être opposée au système de tutelle 

masculine saoudien. Elle a été détenue à plusieurs reprises, condamnée et est en prison 

depuis 2018. 

Soeurs de l'Ordre Drukpa (Népal) 

Le candidat est un groupe de jeunes nonnes bouddhistes qui promeuvent l'égalité des 

genres, la durabilité environnementale et la tolérance interculturelle dans leurs villages 

d'origine dans l'Himalaya. Elles sont connues pour leurs livraisons de provisions dans des 

villages difficiles d’accès après le tremblement de terre qui a frappé Katmandou en 2015. 

Les religieuses de l'ordre Drukpa ont également donné des cours d'autodéfense aux 

femmes et ont parcouru plus de 20 000 kilomètres à vélo pour protester contre la traite des 

femmes et des filles. 

Julienne Lusenge (République démocratique du Congo ) 

La candidate est une militante congolaise des droits de l'homme qui a rassemblé des 

informations concernant des abus sexuels et des actes de violence contre des femmes au 

Congo. Elle a joué un rôle déterminant dans l'obtention de condamnations pour les auteurs 

qui ont enrôlé des enfants soldats et a recueilli des preuves d'esclavage sexuel qui ont 

conduit à de nouvelles condamnations, ainsi que dans l’obtention de la condamnation de 

centaines d'auteurs de violences sexuelles contre des femmes au niveau national. Elle a 

été menacée à plusieurs reprises pour son travail. 

Le lauréat du Prix annuel de 60 000 euros doit être annoncé à l'ouverture de la session 

plénière de printemps de l'APCE, le 19 avril 2021. Le calendrier habituel a été retardé de 

plusieurs mois en raison de la situation exceptionnelle causée par la pandémie de Covid-

19. 
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« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont proposé des candidatures pour le Prix 

2020 en cette année inhabituelle », a déclaré le Président de l'APCE, Rik Daems. « Nous 

avons porté notre choix, dans un domaine important et après de nombreuses discussions, 

sur trois excellent.e.s candidat.e.s qui s'inscrivent dans la digne tradition de Václav Havel 

lui-même. Le choix du/de la lauréat.e final.e ne sera pas une tâche facile » . 

« Les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour pour défendre nos droits méritent 

notre plus profonde gratitude et admiration », a-t-il ajouté. « Ils demandent des comptes aux 

gouvernements et défendent l'égalité des droits avec courage et détermination, payant 

souvent un prix personnel élevé. Ils sont en première ligne pour bâtir un monde plus juste 

et plus équitable, et nous leur sommes tous redevables ». 

Le Prix des Droits de l'homme Václav Havel est décerné chaque année par l'APCE, en 

partenariat avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charta 77. Il consiste en une 

somme de 60.000 euros, un trophée et un diplôme. 

Depuis 2013, le Prix a été attribué successivement à Ales Bialiatski (Bélarus), Anar 

Mammadli (Azerbaïdjan), Ludmilla Alexeeva (Fédération de Russie), Nadia Murad (Irak), 

Murat Arslan (Turquie) et Oyub Titiev (Fédération de Russie). 

L'année dernière, le Prix a été décerné conjointement à l'intellectuel ouïghour emprisonné 

Ilham Tohti, de Chine, et à la Youth Initiative for Human Rights (YIHR), qui rassemble des 

jeunes de tous les Balkans pour promouvoir la réconciliation. 

 

 

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

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

L'Assemblée comprend 324 membres issus des parlements nationaux des 47 Etats membres.  
Président : Rik DAEMS (Belgique, ADLE) - Secrétaire général de l'Assemblée : Wojciech Sawicki. Groupes 
politiques : SOC (Groupe des socialistes, démocrates et verts) ; PPE/DC (Groupe du Parti populaire 
européen) ; ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe); CE/AD (Groupe des 
conservateurs européens et Alliance démocratique) ; GUE (Groupe pour la gauche unitaire européenne). 

 
 

http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X50013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
mailto:pace.com@coe.int
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X60013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X60013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X70013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X70013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X80013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X80013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X90013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X90013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
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PACE 003 (2021) 

Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 : appel à 
candidatures 

Strasbourg, 15.01.2021 – L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), en 

partenariat avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charte 77, a lancé aujourd’hui 

un appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021. 

Ce Prix, créé en 2013, vise à récompenser des actions exceptionnelles de la société civile 

dans la défense des droits de l’homme en Europe et au-delà du continent. Les candidat·e·s 

doivent avoir apporté une amélioration à la situation des droits de l’homme d’un groupe 

donné, contribué à révéler des violations structurelles à grande échelle de certains droits, 

ou mobilisé avec succès l’opinion publique ou la communauté internationale sur une cause 

particulière. 

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2021.  

Les candidatures doivent être transmises à l’Assemblée parlementaire par voie électronique 

à l’adresse suivante : hrprize.pace@coe.int, en utilisant le formulaire disponible sur le site 

du Prix. Elles doivent avoir obtenu au moins cinq parrainages et être soumises en anglais 

ou en français. 

Le Prix, qui sera décerné en septembre 2021 à Strasbourg, consiste en une somme de 

60 000 €, un trophée et un diplôme. 

Depuis 2013, il a été attribué successivement à Ales Bialiatski (Bélarus), Anar Mammadli 

(Azerbaïdjan), Ludmilla Alexeeva (Fédération de Russie), Nadia Murad (Irak), Murat Arslan 

(Turquie), Oyub Titiev (Fédération de Russie) et conjointement à Ilham Tohti (Chine) et à 

l’Initiative des jeunes pour les droits de l'homme. 

Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 

Vidéo 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

- APCE : Isild Heurtin, tél. +33 3 90 21 41 00, isild.heurtin@coe.int 

- Bibliothèque Václav Havel : Karolína Stránská, tel. +420 222 220 112, 

karolina.stranska@vaclavhavel.cz 

- Fondation Charte 77 : Gabriela Švagrová, tél. +420 224 214 452, 

gabriela.svagrova@bariery.cz 
 

 

  
 

http://www.vaclavhavel-library.org/en/
http://www.kontobariery.cz/
mailto:hrprize.pace@coe.int
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/prix/VaclavHavel/2021/2021-CandidateFormVH-FR.docx
https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
http://tv.coe.int/COE/video.php?v=VACLAV%20HAVEL%20PARIS%20film%20-%20hemicycle%20version%20ENG
mailto:isild.heurtin@coe.int
mailto:radka.proskova@vaclavhavel-library.org
mailto:gabriela.svagrova@bariery.cz

