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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 18 mars 2021 

(vidéoconférence) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 16 avril 2021 (vidéoconférence). 
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I. Décisions prises par le Bureau le 18 mars 2021 
 

A. 2ème partie de la session 2021 (19-22 avril 2021) 
 
Le 18 mars 2019, le Bureau a décidé de tenir cette partie de session en format hybride et a établi le projet 
d’ordre du jour de la partie de session (annexe 1). 
 
Deux demandes de débat d’urgence ont été déposées par la suite par les cinq présidents des groupes 
politiques de l’Assemblée, sur, respectivement, « L'arrestation et la détention d'Alexei Navalny en janvier 
2021 » et sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie ». 
 
L’Assemblée a reçu les listes de candidats pour les postes de juges auprès de la Cour européenne des droits 
de l’Homme pour la Belgique et la Pologne.  
 
 

B. Observation d’élections  
 
Bulgarie : élections législatives (4 avril 2021) : le Bureau a approuvé la liste finale des membres de la 
commission ad hoc pour observer ces élections (annexe 2) et a pris note de la déclaration de la mission pré-
électorale. 
 
Albanie : élections législatives (25 avril 2021) : le Bureau a approuvé la liste finale des membres de la 
commission ad hoc pour observer ces élections (annexe 3). 
 
Palestine : élections législatives (22 mai 2021) : le Bureau a approuvé la liste mise à jour des membres de 
la commission ad hoc pour observer ces élections et a désigné M. Claude Kern (France, ADLE) en tant que 
son Président (annexe 4). 
 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau 

 
Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2021 : le Bureau a approuvé les 
nominations contenues dans le document en annexe 5, à l'exception des propositions émanant de la 
commission des affaires juridiques et des droits de l'homme, qui a décidé de les réexaminer. 
 
Les propositions révisées venant la commission des affaires juridiques et des droits de l'homme, seront 
examinées par le Bureau de l’Assemblée à sa réunion du 16 Avril 2021. 
 
Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions des 
commissions en 2020 : le Bureau a pris note de la note des informations sur la participation, établie 
conformément à la Résolution 1583 (2007), et a décidé de publier les statistiques relatives à la participation 
des délégations nationales sur le site web de l'Assemblée. 
 
Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : le Bureau a reconduit dans leurs fonctions de membres du jury 
Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, pour un troisième mandat de deux ans à compter du 1er juin 2021, 
ainsi que Mme Anne Brasseur et M. Nils Muižnieks, pour un deuxième mandat de deux ans à compter du  
1er juin 2021 ; 
 
Remise du titre de Secrétaire général honoraire de l'Assemblée : le Bureau a décidé d’octroyer le titre de 
Secrétaire général honoraire de l'Assemblée à M. Wojciech Sawicki, ancien Secrétaire général de 
l'Assemblée, avec effet à la date à laquelle il a cessé d'être Secrétaire général de l'Assemblée. 
 
 

II. Commission permanente – 19 mars 2021 
 
Le 19 mars, réunie en vidéoconférence, la Commission permanente : 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Michael Roth, ministre adjoint chargé des Affaires européennes au 

ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne, Représentant spécial du Gouvernement fédéral 
pour la Présidence allemande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 
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- a entendu une allocution de Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, 
sur « La covid-19 et le rôle du Conseil de l’Europe » ; 

 
- a tenu des débats d’actualité sur « Les démocraties face à la covid-19 : la voie à suivre » et                                        

« Les développements récents en Turquie en matière de démocratie parlementaire » ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Recommandation 2195 (2021) Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement 
financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la 
confiscation des avoirs illicites 

Résolution 2365 (2021) Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement 
financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la 
confiscation des avoirs illicites 

Recommandation 2196 (2021) Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs 
enfants restés dans leur pays d’origine 

Résolution 2366 (2021) Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs 
enfants restés dans leur pays d’origine 

Recommandation 2197 (2021) La protection des victimes de déplacement arbitraire 

Résolution 2367 (2021) La protection des victimes de déplacement arbitraire 

 
 

III. Prix 
 
➢ Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
Le Prix du Musée 2021 est décerné au Musée d’histoire du Goulag de Moscou. Compte tenu de la situation 
sanitaire en France, la cérémonie de remise des prix, initialement prévue à Strasbourg, aura très probablement 
lieu à distance dans les locaux du musée lauréat à Moscou (date et heure à confirmer). 
 
➢ Prix de l’Europe 
 
Le Prix de l'Europe est la plus haute distinction décernée aux municipalités pour leur action européenne. Il est 
constitué d'un trophée, d'une médaille, d'un diplôme et d'une bourse pour un voyage d'études de jeunes de la 
commune lauréate en Europe. 

 
Le 15 avril 2021, la sous-commission sur le Prix de l’Europe examinera les candidatures des finalistes au Prix 
de l’Europe 2021 : Bamberg en Allemagne, Khmelnitski en Ukraine, Kielce en Pologne et Münster en 
Allemagne. Les candidatures à la Plaquette d’honneur, au Drapeau d’honneur et au Diplôme européen seront 
également examinées à cette réunion.  
 
➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
La cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 aura lieu à l’hémicycle,  
lundi 19 avril 2021, à 12h30. Les candidats sélectionnés y participeront par vidéoconférence. 
 
Il est rappelé que le 15 janvier 2021, l’Assemblée a lancé l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de 
l’Homme Václav Havel 2021. La date limite de soumission des candidatures pour l’édition 2021 du Prix est le 
30 avril 2021, voir Site Web.  
 
 

IV. Conférence des Présidentes et Présidents de Parlement (21-22 octobre 2021, 
Athènes) 
 
La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement, à laquelle les Présidentes et les 
Présidents des parlements nationaux ont été invité·e·s, aura lieu les 21-22 octobre 2021 à Athènes. Elle 
discutera des trois thèmes suivants : 
 

➢  Les démocraties face à la grave crise de santé publique de la covid-19: partage d’expériences 
 

➢  ‘#EnvironnementUnDroit’: les parlements nationaux et le droit à un environnement sain et 
durable 
 

https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize#:~:text=Le%20Prix%20des%20Droits%20de,un%20troph%C3%A9e%20et%20un%20dipl%C3%B4me.
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➢  Question politique d’actualité (sera identifiée avant la conférence parmi les propositions faites par 
les Présidentes et Présidents de Parlement) 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Conférence. 

 
 

V. Activités des commissions et des réseaux, et missions d’observation des 
élections 
 
➢ Le 22 mars 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme : 
 

. a tenu une audition sur Prisonniers politiques en Fédération de Russie dans le cadre de la préparation 
d’un rapport de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, (Islande, SOC), avec la participation de M. Mikhail 
Khodorkovsky, Leader du groupe d'opposition Open Russia, et du Professeur Bill Bowring, professeur 
de droit au Birkbeck College, Université de Londres, et avocat. 

 
. a tenu une audition sur La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres 
du Conseil de l'Europe dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Alexandra Louis, (France, 
ADLE), Rapporteure générale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, avec la 
participation de Mme Mary Lawlor, Rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et de M. Nils Muiznieks, 
Directeur pour l'Europe, Amnesty International, ancien Commissaire aux droits de l'homme du Conseil 
de l'Europe. 

 
➢ Le 25 mars 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles : 

 
. a tenu un échange de vues sur Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour la période 2022-
2025 et Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2022-2023 avec Mme Marija 
Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, dans le cadre de la préparation du 
rapport de M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE). 

 
➢ Le 26 mars 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias : 
 

. a tenu une audition sur L’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de M. Bertrand Bouyx (France, ADLE), avec la participation de Mme Maria 
Luisa de Bivar Black, Professeure d'histoire à l’université et formatrice d’enseignant-e-s de l’histoire, 
Portugal, et consultante pour l'Unité d'enseignement de l'histoire du Conseil de l'Europe ; M. Steven 
Stegers, Directeur exécutif de l'Association européenne des enseignant-e-s d'Histoire (EuroClio), La 
Haye, Pays Bas ; et M. Matjaž Gruden, Directeur, Direction de la participation démocratique, DG II - 
Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
. a tenu une audition sur L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’éducation et la culture dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), avec la 
participation de Mme Olena Styslavska, Formatrice d'enseignant-e-s et conseillère pédagogique dans 
le domaine de la citoyenneté démocratique, des droits de l'homme et de l'éducation interculturelle, 
Pologne ; M. Călin Rus, Directeur de l’Institut interculturel de Timișoara, Roumanie ; et Mme Aurora 
Ailincai, Chef de Division Adjointe, Équipe Roms et Gens du Voyage, DG II - Direction générale de la 
Démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
. a tenu une audition sur Politiques du sport en temps de crise dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de M. Carlos Alberto Gonçalves (Portugal, PPE/DC), avec la participation de M. Folker 
Hellmund, Directeur, Bureau européen des comités olympiques européens, Bruxelles ; M. Tomasz 
Frankowski, membre du Parlement européen, membre de la Commission de la culture et de 
l'éducation du Parlement européen ; et M. Joao Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique 
portugais, Lisbonne. 

  

https://pace.coe.int/fr/pages/carrefour-conference#:~:text=La%20Conf%C3%A9rence%20europ%C3%A9enne%20des%20Pr%C3%A9sidentes%20et%20Pr%C3%A9sidents%20de,l%27Europe%20ainsi%20que%20ceux%20des%20assembl%C3%A9es%20parlementaires%20internationales.


5 

 

➢ Le 29 mars 2021, réunie en vidéoconférence, la Sous-commission sur les droits des minorités et 
l’Alliance parlementaire contre la haine : 
 

. ont tenu un évènement en ligne dans le cadre du Forum mondial de la démocratie 2021, intitulé 
Droits environnementaux et changement climatique en Europe : faire entendre les voix des minorités 
et des peuples autochtones avec la participation de Mme Susanna Israelsson, Unité Arctique et 
environnement, Conseil sâme ; M. Florin Botonogu, Président, Centre politique pour les Roms et les 
minorités, Réseau ERGO (European Roma Grassroots Organisations Network), Roumanie ; M. Carl 
Söderbergh, Directeur des politiques et des communications, Minority Rights Group International ; 
Mme Natalia Kobylarz, Spécialiste en droit de l’environnement et juriste au Greffe de la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

 
➢ Le 30 mars 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des questions politiques et de la 
démocratie : 
 

. a tenu une audition sur Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer la coopération entre le Conseil 
de l’Europe et l’Union européenne dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Titus Corlăţean, 
(Roumanie, SOC), avec la participation de Mme Dubravka Šuica, Vice-présidente de la Commission 
européenne, Démocratie et Démographie, et de M. Juan Fernando López Aguilar, Membre du 
Parlement européen, Président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (Espagne – Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates). 

 
➢ Le 12 avril 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées : 
 

. a tenu un échange de vues sur Climat et migrations dans le cadre de la préparation d’un rapport de 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), avec la participation de Mme Seblewongel Negussie, Spécialiste 
du genre et des sciences sociales, Fonds vert pour le climat (FCG) ; 

 
. a tenu un échange de vues sur Une perspective de genre dans les politiques migratoires dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), avec la participation 
de Mme Alyssa Ahrabare, Consultante internationale en droits des femmes, Chef de projet du Réseau 
européen des femmes migrantes. 

 
➢ Le 12 avril 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias : 
 

. a tenu une audition sur La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des citoyens 
dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Roberto Rampi, (Italie, SOC) avec la participation de 
M. Marco Beltrandi, ancien député, expert des médias et membre du conseil général du Parti radical non-
violent, Transnational Transparty, Bologne ; Mme Antonella Agnoli, Bibliothécaire, écrivaine, Bologne, et 
M. Mark O'Neill, Professeur associé, College of Arts, Université de Glasgow. 

 
➢ Le 12 avril 2021, réunie en vidéoconférence, la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse 
et du sport de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : 
 

. a tenu un échange de vues sur Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des 
universités en Europe dans le cadre du suivi d’un rapport de M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) avec la 
participation de M. László Upor, ancien responsable académique de la University of Theatre and Film 
Arts SZFE, Budapest ; Mme Nóra Aujeszky, étudiante à la SZFE, Budapest ; et M. Sjur Bergan, Chef de 
Service de l'Éducation, DGII : Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe. 

 
➢ Le 14 avril 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
et le Réseau parlementaire pour les droits des femmes de vivre sans violence : 
 

. prévoient de tenir une audition sur Renforcer la lutte contre les crimes dits d'«honneur» dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), avec la participation 
de Mme Jasvinder Sanghera, CBE, Fondatrice de Karma Nirvana et survivante d'abus fondés sur 
l'honneur, Royaume-Uni ; Mme Rachel Eapen Paul, membre du GREVIO au titre de la Norvège ; M. 
Hayco Ismaël Beelen, Expert sur les crimes commis au nom de l’honneur de la police néerlandaise et 
chef d’équipe, Unité groupe d’expertise sur les crimes au nom de l’honneur (sud-est), Pays-Bas ; Mme 
Isabelle Gillette-Faye, membre du haut conseil à l'égalité, sociologue, Directrice générale du GAMS 
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(Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines, des Mariages Forcés et autres pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants), France. 

 
➢ Le 14 avril 2021, réunie en vidéoconférence, la Sous-commission sur l’handicap et la 
discrimination multiple et intersectionnelle : 
 

. prévoit de tenir une audition sur les Conséquences de la pandémie de covid-19 sur les personnes en 
situation de handicap, avec la participation de M. Gerard Quinn, Rapporteur spécial sur les droits des 
personnes handicapées, Nations Unies ; M. Luk Zelderloo, Secrétaire Général, Association européenne 
des prestataires de services pour personnes en situation de handicap (EASPD) ; M. Milan Šveřepa, 
Directeur, Inclusion Europe ; M. Soufiane El Amrani, Rédacteur « facile à lire » et responsable de 
plaidoyer, Inclusion Europe. 

 
➢ Le 15 avril 2021 réunie en vidéoconférence, la Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi): 
 

. prévoit de tenir un échange de vues sur le Dialogue postsuivi avec le Monténégro, en particulier sur 
l’avis sur les projets d’amendements à la loi sur le ministère public et sur le projet de loi sur le ministère 
public pour le crime organisé et la corruption, dans le cadre d’un rapport préparé par M. Emanuelis 
Zingeris (Lituanie, PPE/DC) et M. Damien Cottier (Suisse, ADLE) avec la participation de M. James 
Hamilton, ancien membre de la Commission de Venise pour l’Irlande et ancien Directeur des 
poursuites pénales d’Irlande. 

 
 . prévoit de tenir une audition sur Le respect des obligations et engagements de la Turquie, en 

particulier sur les suites données à la Résolution 2347 (2020): développements récents en ce qui 
concerne les droits de l’opposition, dans le cadre d’un rapport préparé par M. Thomas Hammarberg 
(Suède, SOC) et M. John Howell (Royaume-Uni, CE/AD) avec la participation d’experts. 

 
➢ Activités liées aux observations d’élections : 
 
Le 4 avril 2021, une délégation d’observation des élections de l’Assemblée a observé, dans le cadre d’une 
Mission internationale d’observation des élections (MIOE), les élections législatives en Bulgarie (organisations 
partenaires : AP-OSCE, BIDDH). Un communiqué de presse de la commission ad hoc a été publié le 5 avril 
2021. 
 
 

VI. Entretiens en ligne dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et M. Richard Bacon (Royaume-Uni, CE/AD), corapporteurs de la 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), ont tenu une réunion en ligne avec la délégation de l’Azerbaïdjan de l’Assemblée 
parlementaire le 8 avril 2021. 
 
➢ La gouvernance du football : les affaires et les valeurs 
 
Lord George Foulkes, (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias a eu des entretiens en ligne avec M. Gianni Infantino, Président de la FIFA, et des 
experts de la FIFA (8 avril 2021), et avec M. Jonas Baer-Hoffmann, Secrétaire général de la FIFPro, et des 
experts de la FIFPro, (9 avril 2021). 
 
➢ L’arrestation et la détention d’Alexei Navalny en janvier 2021 
 
M. Jacques Maire (France, ALDE), rapporteur de la commission des question juridiques et des droits de 
l’homme, prévoit de tenir des entretiens en ligne avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie, 
dans la semaine du 12 avril 2021 (à confirmer).  
  

https://pace.coe.int/fr/files/28782
https://pace.coe.int/fr/news/8240/bulgaria-s-competitive-parliamentary-elections-well-run-but-impacted-by-media-shortcomings-and-significant-ruling-party-advantage
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➢ Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Hongrie 
 
M. George Papandreou (Grèce, SOC) et M. František Kopřiva (République tchèque, ADLE), corapporteurs 
de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), prévoient de tenir des réunions en ligne avec des représentants des médias et des 
autorités chargées des médias en Hongrie les 12 et 13 avril 2021. 
 
➢ Le respect des obligations et engagements de l’Arménie 

 
M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) et Mme Boriana Åberg (Suède, PPE/DC), corapporteurs de la 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), prévoir de tenir des réunions en ligne avec des experts le 13 avril 2021.  
 
 

VII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
➢ Le 15 avril 2021, réunie en vidéoconférence : la Sous-commission des relations extérieures de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie participera à la Conférence intitulée  
« Défis et menaces globaux dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Terrorisme et extrémisme violent », 
organisée conjointement avec d’autres assemblées parlementaires partenaires, notamment, l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE et l’Assemblée interparlementaire des Etats-membres de la CEI, et organisera et 
modérera une session de travail sur les « Démocraties face à la pandémie de Covid-19 ». 
 
 

VIII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le Trialogue (SG, CM et APCE) se sont réunis les 9 février, le 4 mars et 25 mars 2021. 
 
Une rencontre du Comité mixte se tiendra le 26 avril 2021. 
 
 
 
 

IX. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
➢ Le 26 mars 2021, réunie 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 Politiques du sport 
en temps de crise (Rapporteur : M. Carlos Alberto Gonçalves, Portugal, PPE/DC) avec la participation de M. 
Tomasz Frankowski, membre du Parlement européen, , membre de la Commission de la culture et de 
l'éducation du Parlement européen ; M. Folker Hellmund, Directeur, Bureau européen des comités olympiques 
européens, Bruxelles ; et M. Joao Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique portugais, Lisbonne. 
 
➢ Le 30 mars 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des questions politiques et de la 
démocratie a tenu une audition sur Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer la coopération entre le 
Conseil de l’Europe et l’Union européenne dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Titus Corlăţean, 
(Roumanie, SOC), avec la participation de Mme Dubravka Šuica, Vice-présidente de la Commission 
européenne, Démocratie et Démographie. 
 
➢ Le 12 avril 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, dans le cadre du rapport préparé par Mme Stéphanie Krisper (Autriche, ADLE) sur Pays 
tiers sûrs pour les demandeurs d’asile, prévoit de tenir un échange de vues avec la participation de M. Henrik 
Nielsen, Chef d’unité Asile, Direction générale Migration et Affaires intérieures, Commission européenne.  
 
➢ Le 12 avril 2021, réunie en vidéoconférence, la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, prévoit de tenir un échange de vues, dans le cadre du rapport préparé par Lord 
Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) sur Relocalisation volontaire de migrants, de demandeurs d’asile 
et de réfugiés pour des raisons humanitaires avec la participation de Mme Nacira Boulehouat, Chef d’Unité 
Aide à la gestion des migrations, Direction générale Migration et Affaires intérieures, Commission européenne. 
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X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 18 mars 2021 : Comité Présidentiel 
 
. 18 mars 2021 : Bureau 
 
. 9 mars 2021: Commission permanente 
 
. 22 mars 2021: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme Sous-commission des 

Droits de l’Homme 
 
. 25 mars 2021: Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 26 mars 2021: Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 30 mars 2021: Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 9 avril 2021: Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 12 avril 2021: Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias et Sous-

commission sur l’éducation, la jeunesse et le sport 
 
. 12 avril 2021: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 14 avril 2021: Commission sur l’égalité et la non-discrimination et Sous-commission sur le handicap et 

la discrimination multiple et intersectionnelle 
 
. 15 avril 2021: Sous-commission sur le Prix de l'Europe (à huis clos) et Commission des questions 

sociales, de la santé et du développement durable 
 
.  15 avril 2021: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 

Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 15 avril 2021: Presidential Committee 
 
. 15 avril 2021: Sous-commission des relations extérieures (Commission des questions politiques et de 

la démocratie) 
 
. 16 avril 2021: Bureau de l’Assemblée 
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Annexe 2  
 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN BULGARIA 

 
4 April / avril 2021 

 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES  

ELECTIONS LEGISLATIVES EN BULGARIE 
____________ 

 
List of members / Liste des membres  

 
Chairperson / Président: Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
 
Mr / M. Christian PETRY, Germany / Allemagne (P) 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse **  
Mr / M. Roberto RAMPI, Italy / Italie ** 
Mr / M. Pedro CEGONHO, Portugal 
Mr / M. Yunus EMRE, Turkey / Turquie 
Mr / M. André VALLINI France ** 
Mr / M. Andrzej SZEJNA, Poland / Pologne 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche ** 
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne  
Mr / M. Aleksander STOKKEBØ, Norway / Norvège (P) 
Ms / Mme Laurence TRASTOUR-ISNART, France  
Mr / M. Vladimir VARDANYAN, Armenia / Arménie * 
 
Substitutes / Suppléant.e.s 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Mr / M. Fabien GOUTTEFARDE, France  
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse ** (P) 
Ms / Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine 
 
Substitutes / Suppléant.e.s 
Mr / M. Damien COTTIER, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Christoph HOFFMANN, Germany / Allemagne 
Mr / M. Hovhannes IGITYAN, Armenia / Arménie  
Ms / Mme Liliana TANGUY, France 
Mr / M. Arminas LYDEKA, Lithuania / Lituanie  
Mr / M. Bertrand BOUYX, France 
Ms / Mme Alexandra LOUIS, France ** 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France ** 
Mr / M. Jacques LE NAY, France ** 
Mr / M. Frédéric PETIT, France 
Mr / M. Jean-Pierre GRIN, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Georges-Luis BOUCHEZ, Belgium / Belgique 
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European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
 
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie ** (P) 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne ** 
Mr / M. Mikayel MELKUMYAN, Armenia / Arménie 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
… 
 
Substitutes / Suppléant.e.s 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne** 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Mr / M. Frank SCHWABE, Germany / Allemagne * 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
 
Secretariat / Secrétariat 
 
 
 
 
* election declaration missing 
** has participated in at least 2 missions 
(P) pre-electoral mission 
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Annexe 3  
AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 

PARLIAMENTARY ELECTIONS IN ALBANIA 
 

25 April / avril 2021 
 

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

____________ 
 

List of members / Liste des membres  
 
Chairperson / Président: Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
 
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche** 
Mr / M. Krzystof ŚMISZEK, Poland / Pologne 
Ms / Mme Margreet De BOER, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Christophe LACROIX, Belgium / Belgique 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne** 
Ms/ Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse 
 
Substitutes / Suppléant.e.s  
 
Mr / M. André VALLINI France ** 
Ms / Mme Arta BILALLI ZENDELI, North Macedonia / Macédoine du Nord 
Lord George FOULKES, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Andrzej SZEJNA, Poland / Pologne 
Mr / M. Christian PETRY, Germany / Allemagne 
Ms / Mme Bela BACH, Germany / Allemagne 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Ms / Mme Laima Liucija ANDRIKIENĖ, Lithuania / Lituanie 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie** 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France** 
Mr / M. Frank HEINRICH, Germany / Allemagne 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne** (P¨) 
Mr / M. Raivo TAMM, Estonia / Estonie 
 
Substitutes / Suppléant.e.s  
 
Mr / M. Killion MUNYAMA, Poland / Pologne 
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne 
Mr / M. Aleksander STOKKEBØ, Norway / Norvège 
Ms / Mme Laurence TRASTOUR-ISNART, France* 
Mr / M. Kryzstof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Mr / M..Frédéric PETIT, France (P) 
Mr / M. Jean-Pierre GRIN, Switzerland / Suisse* 
Ms / Mme Lesia ZABURANNA, Ukraine  
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Substitutes / Suppléant.e.s 
 
Ms / Mme Jennifer DE TEMMERMAN, France  
Ms / Mme Fiona O’LOUGHLIN, Ireland / Irlande 
Mr / M. Arminas LYDEKA, Lithuania / Lituanie 
Ms / Mme Maryna BARDINA, Ukraine  
Ms / Mme Liliana TANGUY, France 
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD) 
 
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie ** (P) 
Mr / M. Axel KASSEGER, Austria / Autriche 
 
Substitutes / Suppléant.e.s 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne** 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne** (P) 
 
Substitutes / Suppléant.e.s 
… 
 
Co 
-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
 
Mr / M. Petter EIDE, Norway / Norvège* ** 
Mr / M. Joe O’REILLY, Ireland / Irlande  ** 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
 
Secretariat / Secrétariat 
 
 
 
 
* election declaration missing 
** has participated in at least 2 missions 
(P) pre-electoral mission 
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Annexe 4 
AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 

PARLIAMENTARY ELECTIONS IN PALESTINE 
 

22 May / mai 2021 
 

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

____________ 
 

List of members / Liste des membres  
 
Chairperson / Président : Mr / M. Claude KERN, France 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)  
Mr / M. Titus CORLĂŢEAN ** Romania / Roumanie 
Mr / M. Simon MOUTQUIN, Belgium / Belgique 
Ms / Mme Jette CHRISTENSEN, Norway / Norvège 
Mr / M. Thomas HAMMARBERG, Sweden / Suède 
Ms / Mme Róisín GARVEY, Ireland / Irlande 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse **  
Mr / M. Lars Aslan RASMUSSEN, Denmark / Danemark 
 
Substitutes / Suppléant.e.s  
Mr / M. Roberto RAMPI, Italy / Italie ** 
Mr / M. André VALLINI, France ** 
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie  
Mr / M. Fourat BEN CHIKHA, Belgium / Belgique 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche ** 
Mr / M. Krzysztof ŚMISZEK, Poland / Pologne  
Mr / M. Didier MARIE, France 
Ms / Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse 
Ms / M. Bela BACH, Germany / Allemagne 
Mr / M. Gerardo GIOVAGNOLI, San Marino / Saint-Marin 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Deborah BERGAMINI, Italy / Italie 
Ms / Mme Kamila GASIUK-PIHOWICZ, Poland / Pologne  
Ms / Mme Marianne MARET, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande ** 
Mr / M. Attila TILKI, Hungary / Hongrie ** 
… 
 
Substitutes / Suppléant.e.s  
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie ** 
Mr / M. Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hungary / Hongrie 
Mr / M. Frank HEINRICH, Germany / Allemagne  
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche ** 
Mr / M. Killion MUNYAMA, Poland / Pologne 
Mr / M. Joseph O’REILLY, Ireland / Irlande ** 
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne 
Mr / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie 
Mr / M. Aleksander STOKKEBØ, Norway / Norvège 
Mr / M. Raivo TAMM, Estonia / Estonie *  
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne 
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Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE)  
Ms / Mme Petra STIENEN, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Jacques MAIRE, France 
Mr / M. Claude KERN, France ** 
 
Substitutes / Suppléant.e.s 
Ms / Mme Emilie Enger MEHL, Norway / Norvège ** 
Ms / Mme Fiona O'LOUGHLIN, Ireland / Irlande 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France ** 
Mr / M. Dara CALLEARY, Ireland / Irlande 
Ms / Mme Alexandra LOUIS, France ** 
Mr / M. Hovannes IGITYAN, Armenia / Arménie 
Mr / M. Damien COTTIER, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Fabien GOUTTEFARDE, France 
 
 
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs 
européens et Alliance démocratique (CE/AD)  
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie ** 
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne ** 
Mr / M. Axel KASSEGGER, Austria / Autriche 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)  
Mr / M. Georgios KATROUGKALOS, Greece / Grèce ** 
 
Substitutes / Suppléant.e.s 
Mr / M. Momodou Malcolm JALLOW, Sweden / Suède 
Ms / Mme Nina KASIMATI, Greece / Grèce 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
 
Secretariat / Secrétariat 
 
 
 
 
* declaration missing 
** has participated in at least 2 missions 
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Annexe 5 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2021 
 
 

Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2021 

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

   

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

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

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

Members: 
 
Mr Boriss Cilevičs (Latvia, SOC) 
Appointment by the President 
 
…………………… (AS/Jur) 
Substitute: ………….(AS/Jur) 

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

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

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

Members: 
Ms María Valentina Martínez Ferro 
(Spain, EPP/CD) (AS/Pol) 
…………………… (AS/Jur) 
Mr Aleksander Pociej (Poland, 
EPP/CD) (AS/Mon) 
 
Substitutes: 
Mr Piero Fassino (Italy, SOC) 
(AS/Pol) 
…………………… (AS/Jur) 
Ms Jette Christensen (Norway, 
SOC) (AS/Mon) 
 

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

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

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

Members: 
Mr Stefan Schennach (Austria, 
SOC) (AS/Soc)  
Mr Luís Leite Ramos (Portugal, 
EPP/CD) (AS/Cult) 
 
Substitutes: 
Ms Emine Nur Günay (Turkey, EC) 
(AS/Soc) 
Lord Alexander Dundee (UK, 
EC/DA) (AS/Cult) 
 

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

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

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

Members: 
Ms Yelyzaveta Yasko (Ukraine, 
EPP/CD) (AS/Pol) 
Mr Sos Avetisyan (Armenia, SOC) 
(AS/Cult) 
 Mr Momodou Malcolm Jallow 
(Sweden, UEL) (AS/Ega) 
 
Substitutes: 
Mr Mehmet Mehdi Eker (Turkey, 
NR) (AS/Pol) 
Mr Fourat Ben Chikha (Belgium, 
SOC) (AS/Ega) 
Ms Marta González Vázquez 
(Spain, EPP/CD) (AS/Cult) 
 

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

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

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

Member: 
…………………… (AS/Jur) 
 
Substitute: 
…………………… (AS/Jur) 
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Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2021 

Committee for Works of Art 
 
Comité des œuvres d'art 

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

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

Members: 
 
Lady Eccles (UK, EC/DA) (AS/Cult) 
Ms Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, 
ALDE), (AS/Cult) 
 

MONEYVAL 

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

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

Member: 
…………………… (AS/Jur) 
 
Substitute: 
…………………… (AS/Jur) 
 

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

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

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

 
 
 

II. Other    

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

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

Article 21.4 of the 
Statute of Europa 
Nostra 

Ms Foteini Pipili (Greece, EPP/CD) 
(AS/Cult) 
 

 


