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I. 2ème partie de la session de 2021 (19-21 avril 2021) 
 
1. La partie de session d'avril 2021 a été organisée de manière hybride, avec 101 membres de l'Assemblée 
physiquement présents à Strasbourg. Au total, 130 membres et secrétaires de délégation se sont rendus à 
Strasbourg. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, des mesures sanitaires renforcées ont été 
mises en place, notamment des tests antigéniques sur place pour les membres et les secrétaires de délégation 
ainsi que des tests PCR pour les délégations rentrant chez elles. Grâce à l'excellente coopération avec les 
autorités françaises, 567 tests ont été réalisés (484/73 antigéniques / PCR). Personne n'a été testé positif. Par 
rapport à janvier 2021, l'accès à l’Hémicycle de l'Assemblée a été réouvert aux représentants permanents qui 
avaient exprimé le souhait d'être physiquement présents lors des débats. 
 
2.  Les statistiques montrent une augmentation régulière de la participation des membres en présentiel par 
rapport à la partie de session de janvier de 2021 (84 membres physiquement présents en janvier, contre 101 
en avril). Par conséquent, en prévision d'une participation présentielle encore plus élevée en juin 2021, la 
capacité de l’Hémicycle de l'Assemblée sera augmentée, dans les limites des normes sanitaires en vigueur. 

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

 
- Mme Maia SANDU, Présidente de la République de Moldova 
 
-  Mme Angela MERKEL, Chancelière fédérale d'Allemagne (par vidéoconférence) 
 
- Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
 
- M. Angel GURRÍA, Secrétaire général de l'OCDE (par vidéoconférence) 

 
- M. David SASSOLI, Président du Parlement européen (par vidéoconférence) 

 
- Mme Dunja MIJATOVIĆ, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe 
 
- 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 (par vidéoconférence) 
 
Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
 

B. Débats selon la procédure d’urgence  
 
4.  L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence sur L'arrestation et la détention d'Alexei 
Navalny en janvier 2021 et Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie. 
 
 

C Débat d’actualité 
 
5. L’Assemblée a tenu deux débats d’actualité sur Passeports ou certificats Covid : protection des droits 
fondamentaux et implications légales et Les Arméniens prisonniers de guerre, détenus en captivité et 
personnes déplacées. 
 
 

D.  Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
6. Le 20 avril 2021, l’Assemblée a élu M. Frédéric Krenc en tant que juge à la Cour européenne des droits 
de l’homme au titre de la Belgique. 

 
 
E.  Comité présidentiel  
 
7. Le Comité présidentiel de l’Assemblée s’est réuni le 15 avril 2021 et le 22 avril 2021 (par 
vidéoconférence).  

http://assembly.coe.int/
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F. Prix 
 
8. Le 19 avril 2021, l’Assemblée a tenu la 8ème Cérémonie de remise du Prix Václav Havel pour les droits de 
l'homme 2021 du Conseil de l’Europe, au cours de laquelle le Prix a été décerné à Mme Loujain Alhathloul, 
militante saoudienne des droits des femmes. 
 
9. Le jeudi 15 avril 2021, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
approuvé les propositions de sa sous-commission du Prix de l’Europe décernant le prix de l’Europe 2019 à la ville 
de Khmelnitski (Ukraine), 5 plaquettes d’honneur, 4 drapeaux d’honneurs et 6 diplômes européens (annexe 1). 
 
 

G.  Couverture médiatique 
 
10. La partie de session de printemps de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a généré une 
couverture médiatique importante. La deuxième partie de session organisée en mode hybride, avec une 
dizaine de médias accrédités pour venir couvrir la session à Strasbourg, a généré plus de 514 articles (chiffres 
provisoires) dans la presse internationale. Plus de 150 d'entre eux ont été publiés dans les médias russes, 55 
dans les médias ukrainiens, 45 dans les médias internationaux, 37 dans les médias arméniens et 33 dans les 
médias allemands.  
 
11. L'attention médiatique s'est focalisée sur l’allocution de la Chancelière Angela Merkel, suivi d'un 
exercice de questions-réponses, avec des articles dans les principaux médias internationaux (Politico, Reuters, 
AFP, The Washington Post, AP, Euronews, The Independent, Bloomberg, DW, Agence Europe, The 
Parliament Magazine, Prime News, Sputnik, TASS, UNIAN, AzerNews, Turan, Der Spiegel, DPA, Süddeutsche 
Zeitung, Deutschlandfunk, EPD, Handelsblatt, n-TV, Zeit Online, ANSA, SIR, SwissInfo, SDA/ATS, EFE, 
Infobae, Agencia Lusa, Correio da Manha, Liberal.gr et de nombreux médias régionaux et locaux en 
Allemagne). Le discours de la Chancelière Fédérale a même été diffusé en direct par des agences telles que 
Associated Press, Reuters et AFP, des réseaux de distribution tels que l'UER (Eurovision) et ENEX 
(radiodiffuseurs commerciaux, Luxembourg) ainsi que sur plusieurs sites Internet de médias tels que la 
télévision autrichienne ORF, la chaîne d'information allemande ntv, Der Spiegel et un reportage sur Euronews. 
 
12. La 8ème cérémonie de remise du Prix Václav Havel des Droits de l'homme, décerné à Mme Loujain 
Alhathloul, militante saoudienne des droits des femmes, a bénéficié d'une couverture médiatique considérable 
(Radio Prague, France TV Info, Euronews, Les Echos, L'Obs, Tribune de Genève, Deutschlandfunk), tout 
comme le débat d'urgence sur l'arrestation et la détention d'Alexei Navalny. De nombreux articles mentionnent 
la résolution de l'Assemblée invitant le Comité des Ministres à garantir la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour 
européenne des droits de l'homme ordonnant la libération de M. Navalny (FAZ, DPA, Focus Online, Puls 24, 
ANSA, Il Fatto Quotidiano, EFE, SwissInfo, Gazeta Wyborcza, Radio Svoboda, TASS, Interfax, Kommersant, 
Parlamentskaya gazeta, RBC, de nombreux médias russes). 
 
13. Sur les réseaux sociaux, cette partie de session a enregistré des chiffres records sur Twitter, avec 1,9 
million d’« impressions » sur la semaine – en grande partie grâce à un seul tweet viral sur la lauréate du Prix 
Vaclav Havel, qui a reçu 1,3 million d'impressions et a été retweeté 528 fois à ce jour. Le deuxième tweet le 
plus populaire concernait le débat Navalny, avec 165 000 impressions et 222 retweets jusqu’à présent. La 
page Facebook principale a enregistré 6 700 « engagements », tandis que la chaîne YouTube de l'Assemblée, 
qui a diffusé chaque séance en direct, a reçu 3 300 visites au cours de la semaine, soit 346 heures de 
visionnage. 
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H. Textes adoptés et suivi de la deuxième partie de session 2021 (Strasbourg, 19-22 avril) 
 
14. L’Assemblée a adopté les textes suivants : 

 
N° Titre 

Résolution 2368 (2021) 
 

Préserver les minorités nationales en Europe 

Recommandation 2198 (2021) 
 

Préserver les minorités nationales en Europe 

Résolution 2369 (2021) 
 

La vision de l'Assemblée sur les priorités stratégiques du Conseil 
de l'Europe 

Recommandation 2199 (2021) 
 

La vision de l'Assemblée sur les priorités stratégiques du Conseil 
de l'Europe 

Résolution 2370 (2021) 
 

Lutter contre l'injustice fiscale : le travail de l'OCDE sur l’imposition 
de l'économie numérique 

Résolution 2371 (2021) 
 

Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus 

Recommandation 2200 (2021) 
 

Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus 

 
Résolution 2372 (2021) 
 

Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une 
enquête internationale 

Recommandation 2201 (2021) 
 

Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une 
enquête internationale 

Résolution 2373 (2021) 
 

La discrimination à l’égard des personnes atteintes de maladies 
chroniques et de longue durée 

 
Résolution 2374 (2021) 
 

Le dialogue postsuivi avec le Monténégro 

Résolution 2375 (2021) 
 
 

L’arrestation et la détention d’Alexeï Navalny en janvier 2021 

Recommandation 2202 (2021) 
 

L’arrestation et la détention d’Alexeï Navalny en janvier 2021 

 
Résolution 2376 (2021) 
 

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie 

 
 
15. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
16. Au sujet du suivi de la partie de session, le 26 avril 2021, le Bureau : 
 

- concernant le débat d’actualité sur Passeports ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et 
implications légales : a décidé de renvoyer la question à la Commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme pour prise en compte dans la préparation de son rapport sur le même sujet, en vue 
d’un débat de l’Assemblée lors de la partie de session de juin. 

 
- concernant le débat d’actualité sur Les Arméniens prisonniers de guerre, détenus en captivité et 

personnes déplacées : a décidé de renvoyer la question à la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées pour prise en compte dans la préparation de son rapport sur 
Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 

https://pace.coe.int/fr/files/29162
https://pace.coe.int/fr/files/29163
https://pace.coe.int/fr/files/29166
https://pace.coe.int/fr/files/29167
https://pace.coe.int/fr/files/29169
https://pace.coe.int/fr/files/29170
https://pace.coe.int/fr/files/29173
https://pace.coe.int/fr/files/29176
https://pace.coe.int/fr/files/29177
https://pace.coe.int/fr/files/29183
https://pace.coe.int/fr/files/29184
https://pace.coe.int/fr/files/29186
https://pace.coe.int/fr/files/29187
https://pace.coe.int/fr/files/29189
http://assembly.coe.int/
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I. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  
 
L’activité des Commission a été principalement concentrée durant cette partie de session sur les activités liées 
aux débats inclus dans l’ordre de jour de la session. Toutefois, des auditions et des échanges de vues suivants 
ont été organisés au cours de cette partie de session. 
 

Lundi 19 avril 2021 

 

Vidéoconference 

 

 

Commission pour le respect 

des obligations et 

engagements des Etats 

membres du Conseil de 

l'Europe (Commission de 

suivi) 

 

► Échange de vues sur « l’avis intermédiaire sur les amendements constitutionnels 
russes et la procédure pour leur adoption»   
 
dans le cadre de la préparation du rapport par M. Axel Schäfer, (Allemagne, SOC) et Mme 
Ria Oomen-Ruijten (Netherlands, PPE/DC), avec la participation de : 
 

• Mme Claire Bazy-Malaurie, Membre de la Commission de Venise  
 
 

 

Mardi 20 avril 2021 

Vidéoconference 

 

 

Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
  

 

 

 
 
► Echange de vues sur « Le pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile 
du point de vue des droits humains »   
 
dans le cadre de la préparation du rapport de  M. Killion Munyama (Pologne PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

• Mme Elspeth Guild, Professeur ad Personam, Université Mary Queen de Londres 
et professeur émérite à l’Université Radboud, Pays-Bas ; 

• Mme Nicolette Busuttil, Chercheuse doctorale (Faculté de droit, Université Queen 
Mary de Londres) et conférencière invitée en droit des réfugiés (Westminster Law 
School, Université de Westminster). 

 
 
 

 

Mercredi 21 avril 2021 
 

Vidéoconference  

 

 

Commission de la culture, de 

la science, de l’éducation et 

des média 

 

 

► Audition sur « Projet OCEAN - Réseaux universitaires ouverts du Conseil de 
l'Europe »   
 
avec la participation de Michele Nicoletti, ancien Président de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, professeur au Département de lettres et philosophie, École 
d’études internationales, Université de Trento, Italie. 
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II. Elections 
 
➢ Bulgarie : élections législatives (4 avril 2021) :  
 
Le 16 avril 2021, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation. Dix-huit parlementaires, 
ainsi qu’un expert de la Commission de Venise, ont observé les élections parlementaires en Bulgarie (voir la 
déclaration sur le site de l’Assemblée). 
 
➢ Albanie : élections législatives (25 avril 2021) :  
 
Le 16 avril 2021, le Bureau a approuvé la liste finale révisée des membres de la commission ad hoc pour 
observer ces élections (annexe 2). Dix-huit parlementaires ainsi qu’un expert de la Commission de Venise ont 
observé ces élections législatives, dans le cadre d’une Mission Internationale d’Observation des Élections (voir 
la déclaration sur le site de l’Assemblée). 
 
➢ Palestine : élections législatives (22 mai 2021) :  
 
Le 26 avril 2021, le Bureau a décidé de suspendre la préparation de l'observation de ces élections, en 
attendant l'organisation d'une mission d'évaluation des risques. La liste des membres de la commission ad hoc 
figure dans l’annexe 3. 
 
➢ Arménie : élections législatives anticipées (20 juin 2021 – à confirmer) :  
 
Le 16 avril 2021, le Bureau a décidé, sous réserve de la réception d’une invitation, d’observer ces élections et a 
constitué une commission ad hoc à cet effet, composée de 20 membres (SOC-7 ; PPE/DC-6 ; CE/AD-3 ; 
ADLE-3 ; GUE-1) ainsi que des deux corapporteurs de la Commission de suivi. 
 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 16 et 26 avril 2021) 
 
 
➢ Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la Belgique et de la 

Pologne :  
 
Le 16 avril 2021, le Bureau a pris note du rapport établi par la commission sur l’élection des juges concernant 
les listes de candidat·e·s pour les postes de juges à la Cour au titre de ces pays, y compris de sa 
Recommandation de rejeter la liste au titre de la Pologne, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le 
biais du Rapport d’activités (Doc. 15263 Addendum 2). Le rejet de la liste a été ratifié le 19 avril 2021. 
 
➢ Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : 
 
Le 26 avril 2021, le Bureau a approuvé les listes des candidat·e·s au titre de la Croatie, de la France, du 
Liechtenstein, de Malte, de la Slovénie, de la Suisse et du Royaume-Uni à transmettre au Comité des Ministres 
et a approuvé la recommandation de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme d’inviter 
la délégation de Chypre à soumettre une nouvelle liste de candidat·e·s au CPT. 
 
➢ Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2021 :  
 
Le 16 avril 2021, le Bureau a examiné les propositions émanant de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme. La liste finale des Représentant·e·s institutionnels de l’Assemblée, telle qu’approuvée 
par le Bureau, figure en annexe 4. 
 
➢ Commission permanente, 28 mai 2021 :  
 
Le Bureau a pris note que la réunion de la Commission permanente se tiendra par vidéoconférence et a 
examiné le projet d’ordre du jour de la Commission permanente.  
 
➢ Partie de session de juin 2021 de l’Assemblée (Strasbourg, 21-24 juin 2021) : 
 
Le Bureau a décidé de tenir cette partie de session en format hybride et a établi l’avant-projet d’ordre du jour. 
 

https://pace.coe.int/fr/news/8240/bulgarie-des-elections-legislatives-competitives-et-bien-organisees-mais-affectees-par-des-insuffisances-concernant-les-medias-et-l-avantage-significatif-dont-profitait-le-parti-au-pouvoir
https://pace.coe.int/fr/news/8240/bulgarie-des-elections-legislatives-competitives-et-bien-organisees-mais-affectees-par-des-insuffisances-concernant-les-medias-et-l-avantage-significatif-dont-profitait-le-parti-au-pouvoir
https://pace.coe.int/fr/news/8285/les-elections-en-albanie-ont-ete-marquees-par-une-campagne-inclusive-et-une-amelioration-de-l-administration-mais-l-utilisation-abusive-des-ressources-de-l-etat-est-preoccupante-selon-les-observateurs
https://pace.coe.int/fr/news/8285/les-elections-en-albanie-ont-ete-marquees-par-une-campagne-inclusive-et-une-amelioration-de-l-administration-mais-l-utilisation-abusive-des-ressources-de-l-etat-est-preoccupante-selon-les-observateurs
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➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel : 
 
Le Bureau a pris note de la prolongation du délai de transmission des candidatures pour l’édition 2021 du Prix 
des droits de l’homme Václav Havel, au 30 juin 2021. 
 
 

IV. Activités des commissions et des réseaux 
 
➢ Le 11 mai 2021, se réunissant en vidéoconférence, la Commission des questions politiques et de 
la démocratie : 
 

. tiendra une audition sur Une démocratie plus participative pour lutter contre le changement climatique 
dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. George Papandreou (Grèce, SOC), avec la 
participation du professeur Archon Fung, professeur de citoyenneté et d'autonomie, John F. Kennedy 
School of Government, Université de Harvard. 

 
➢ Le 11 mai 2021, se réunissant en vidéoconférence, la Sous-commission sur la Proche-Orient et le 
monde arabe de la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

. tiendra une audition sur Perspectives de paix après les élections israéliennes et palestiniennes. 
 
➢ Le 17 mai 2021, se réunissant en vidéoconférence, la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme : 
 

. tiendra des auditions sur Cas signalés de prisonniers politiques en Azerbaïdjan dans le cadre du suivi 
au rapport de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC), avec la participation d’experts (noms 
à confirmer), et sur l’Empoisonnement d'Alexei Navalny, dans le cadre de la préparation d’un rapport 
de M. Jacques Maire (France, ADLE), avec la participation d’experts (noms à confirmer). 

 
➢ Le 18 mai 2021, se réunissant en vidéoconférence, la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination : 
 

. tiendra une audition sur Lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre des personnes LGBTI 
en Europe dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), 
avec la participation d’experts (noms à confirmer); 
 
. tiendra un échange de vues sur l’Application de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires du Conseil de l’Europe avec la participation d’experts (noms à confirmer); 

 
. tiendra une table ronde sur le Forum génération égalité 2021, ONU Femmes, Paris, 30 juin au 3 juillet 
2021: Vers une génération de femmes libres de violence avec la participation d’experts (noms à 
confirmer). 

 
➢ Le 21 mai 2021 à Strasbourg, se réunissant en vidéoconférence, la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias : 
 

. tiendra une audition sur Le rôle des médias en temps de crise dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de Mme Annicka Engblom (Suède, PPE/DC), avec la participation de Mme Giuliana Tiripelli, 
Maître de conférences en journalisme numérique et discours médiatique, Leicester Media School, et M. 
Paul Reilly, Maître de conférences en médias sociaux et société numérique, directeur adjoint de 
l'apprentissage et de l'enseignement, École d'information, Université de Sheffield ; 
 
. tiendra 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 Isabelle De Voldere, Co-auteure de l'étude d'expert du Parlement européen sur 
les secteurs de la culture, IDEA Consult, Bruxelles, Mme Martina Fraioli, Co-auteure de l'étude d'expert 
du Parlement européen sur les secteurs de la culture, IDEA Consult, Bruxelles, et M. Sixto Molina, 
Secrétariat de l’Accord Partiel de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) ; 

 
. tiendra un échange de vues 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. Joao Paulo 
Almeida, Directeur général, Comité olympique portugais, Lisbonne. 
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➢ Le 25 mai 2021, se réunissant en vidéoconférence, la Sous-commission sur le trafic de migrant et 
la traite des êtres humains de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées  : 
 

. tiendra un échange de vues sur Action contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants avec 
la participation d’experts (noms à confirmer). 

 
➢ Le 3 juin 2021, se réunissant en vidéoconférence, la Sous-commission sur les diasporas et 
l’intégration de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : 
 

. tiendra un webinaire sur Une perspective de genre dans politiques migratoires dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), organisé conjointement avec la 
commission sur l’égalité et la non-discrimination (à confirmer). 

 
 

V. Auditions et entretiens en ligne dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Le dialogue post-suivi avec le Monténégro 
 
M. Emmanuel Zingeris (Lituanie, PPE/C) et M. Damien Cottier, (Suisse, ADLE), corapporteurs de la 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Commission de suivi), ont tenu, le 23 avril 2021, une réunion en ligne avec le Président du Parlement 
monténégrin, M. Aleksa Bečić. 
 
➢ 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, tiendra des réunions en ligne, les 7 et 10 mai 2021, avec, respectivement, M. 
Charlie Marshall, Directeur exécutif de l’ECA, et d’autres expert.e.s de l’ECA et avec M. Aleksander Čeferin, 
Président de l’UEFA, et d’autres expert.e.s de l’UEFA. 
 
➢  Lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre des personnes LGBTI en Europe 
 
M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
tiendra, le 18 mai 2021, une réunion en ligne avec des experts (noms à confirmer). 
 
➢ L’impact de la covid-19 sur les droits de l’enfant 
 
Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), rapporteure de la Commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable, a tenu deux réunions en ligne : l’une le 27 avril 2021 avec Mme 
Dubravka Suica, Vice-Présidente chargée de la Démocratie et de la Démographie et l’autre le 28 avril 2021 
avec Mme Ewa Kopacz, Coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant. Baroness Doreen E. 
Massey tiendra, le 20 mai 2021, une autre réunion en ligne avec la participation d’experts (noms à confirmer). 
 
➢ Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire  
 
La Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles, tiendra, le 2 juin 2021, une 
audition conjointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, dans le cadre de la préparation 
d’un rapport de Mme Nicole Trisse (France, ADLE). 
 
➢ Éliminer la pauvreté extrême des enfants en Europe : une obligation internationale et un devoir 

moral 
 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, tiendra, le 17 juin 2021, une réunion en ligne avec la participation des experts (noms 
à confirmer). 
 
➢ Lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre des personnes LGBTI en Europe 
 
M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera des visites d’information en ligne en Pologne et à la Fédération de Russie (dates à confirmer). 
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Pour des règles du jeu équitables – Mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans le monde 
du sport 
 
M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information en ligne en Suisse (date à confirmer). 
 
 

VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Du 10 au 12 mai 2021, la sous-commission ad hoc de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées effectuera une visite d’information à Lesbos (Grèce). 
 
➢ Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) et M. Claude Kern (France, ADLE), rapporteurs de la Commission pour 
le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi), 
effectueront une visite d'information en Géorgie du 1er au 6 juin 2021. 
 
➢ Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
 
M. Paul Gavan (Irlande, GUE), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées, effectuera une visite d’information en Arménie et en Azerbaïdjan (date à confirmer). 
 
 

VII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
➢ Le 16 avril 2021, Parlement de Chypre : M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), rapporteur sur 
L’impact de la pandémie de covid-19 sur l'éducation et la culture de la Commission de la culture, de la science, 
de l’éducation et des médias a organisé un débat parlementaire sur le sujet au sein du Parlement de Chypre, 
conjointement avec M. Nicos Tornaritis, Président de la délégation chypriote, avec la participation par 
vidéoconférence de M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire. 
 
➢ En juin 2021, à Rabat (Maroc) : la Division de soutien des projets parlementaires, organisera une 
conférence sur Les femmes en politique : comment progresser vers l’égalité, en coopération avec la 
Commission de l’égalité et non-discrimination et la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées (date à confirmer). 
 
 

VIII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 21 avril 2021, le Comité présidentiel, le Bureau des Délégué-e-s des ministres et la Secrétaire Générale ont 
tenu un échange de vues informel.  
 
Le 26 avril 2021, le Comité mixte s’est réuni à Strasbourg, en mode de vidéoconférence. 
 
 

IX. Relations avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 20 avril 2021, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a décidé de 
demander un avis à la Commission de Venise sur le projet de loi biélorusse sur la lutte contre l'extrémisme, 
dans le cadre du suivi du rapport sur Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête 
internationale (rapporteure Mme Alexandra Louis, France, ADLE). 
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X. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Le Président du Parlement Européen, M. David Sassoli, s’est adressé à l’Assemblée parlementaire lors de la 
partie de session d’avril, en vidéoconférence, le 21 avril 2021. 
 
Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), rapporteure de la Commission des questions sociales, de 

la santé et du développement durable, a tenu deux réunions en ligne dans le cadre du rapport sur L’impact de 

la covid-19 sur les droits de l’enfant. : l’une le 27 avril 2021 avec Mme Dubravka Suica, Vice-Présidente 

chargée de la Démocratie et de la Démographie et l’autre le 28 avril 2021 avec Mme Ewa Kopacz, 

Coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant. 

 

XI. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel (entre 
le 26 avril et 18 juin 2021) 
 
.  26 avril 2021 : Comité Mixte 
 
. 26 avril 2021: Bureau de l’Assemblée  
 
. 27 avril 2021 : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 11 mai 2021 : Commission des questions politiques et de la démocratie et la Sous-commission sur la 

Proche-Orient et le monde arabe 
 
. 17 mai 2021 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 18 mai 2021 :  Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 19 mai 2021 : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 

Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 20 mai 2021 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 21 mai 2021 : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 25 mai 2021 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 27 mai 2021 : Comité présidentiel 
 
. 27 mai 2021 : Bureau de l’Assemblée 
 
. 28 mai 2021 : Commission permanente 
 
. 2 juin 2021 : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 10-11 juin 2021 : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 17 juin 2021 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 17 juin 2021 : Comité présidentiel   
 
. 18 juin 2021 : Bureau de l’Assemblée 
 



11 
 
 

 
Annexe 1 

Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 

Sous-commission du Prix de l’Europe 
 

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

ET LE DIPLÔME EUROPÉEN 
POUR 2021 

 
1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à : 
 
Ukraine  Khmelnitski (Oblast de Khmelnitski) 
 
 
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 5 municipalités : 
 
Allemagne  Dortmund (Rhénanie du Nord-Westphalie) 

Memmingen (Bavière) 
   Stuttgart (Bade-Wurtemberg) 
 
Turquie   Edremit (Région de Marmara) 
 
Ukraine  Lviv (Oblast de Lviv) 
 
 
3. DRAPEAUX D’HONNEUR 
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 4 municipalités : 
 
France   Bayeux (Normandie) 
 
Italie   Reggio Emilia (Émilie-Romagne) 
 
Pologne  Płońsk (Voïvodie de Mazovie) 
 
Turquie   Ahmetbey (Région de Marmara) 
 
 
4. DIPLÔMÉS EUROPÉENS 
 
Le Diplôme européen est attribué à 6 municipalités : 

 
Allemagne  Nagold (Bade-Wurtemberg) 
 
Italie   Santhià (Piémont) 

 
Portugal  Cascais (Région de Lisbonne) 
 
Turquie   Beşiktaş (Région de Marmara) 
   Kırklareli (Région de Marmara) 
   Konak (Région Égéenne) 
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Annexe 2 - Albanie élections législatives (25 avril 2021) 
 

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. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne** 
Ms/ Mme Sibel ARSLAN, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Givi MIKANADZE, Georgia / Géorgie 
 
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. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne** (P¨) 
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, 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  
 
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** 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne** (P) 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Ms / Mme Renata TARDIOLI, Member / membre 
 
 
 
** has participated in at least 2 missions 
(P) pre-electoral mission 
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Annexe 3 - Palestine élections législatives (22 mai 2021) 
 

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: Claude KERN, France 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)  
 
Mr / M. Titus CORLĂŢEAN ** Romania / Roumanie 
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 ** 
Mr / M. Frank HEINRICH, Germany / Allemagne  
 
 
Substitutes / Suppléant.e.s  
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie ** 
Mr / M. Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hungary / Hongrie 
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 4 – 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 
 
Ms Alexandra Louis (France, ALDE) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: Mr Constantinos 
Efstathiou (Cyprus, SOC) (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) 
Mr Antonio Gutiérrez (Spain, SOC) 
(AS/Jur) 
Mr Aleksander Pociej (Poland, 
EPP/CD) (AS/Mon) 
 
Substitutes: 
Mr Piero Fassino (Italy, SOC) 
(AS/Pol) 
Mr Givi Mikanadze (Georgia, SOC) 
(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) 
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Body / Organe 
who represents the Assembly /  

qui représente l'Assemblée 
reference 2021 

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: 
Ms Marta González (Spain, 
EPP/CD) (AS/Jur) 
 
Substitute: 
Ms Gökay Akhbulut (Germany, 
UEL) (AS/Jur) 
 

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: 
Mr Titus Corlățean (Romania, SOC) 
(AS/Jur) 
 
Substitute: 
Sir Edward Leigh (United Kingdom, 
EC/DA) (AS/Jur) 
 

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

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

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

 
 
 

II. Other    

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

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

Article 21.4 of the 
Statute of Europa 
Nostra 

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

 

 
 
 


