Documents d’information
SG-AS (2021) 06
7 juillet 2021

————————————————
Communication de la Secrétaire Générale
de l’Assemblée parlementaire
à la 1409e réunion des Délégués des Ministres 1
(7 juillet 2021)
————————————————

1

Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 18 juin 2021 (vidéoconférence)
et les activités futures jusqu’au début de la partie de session de septembre, lundi 27 septembre 2021.
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I.

3ème partie de la session de 2021 (21-24 juin 2021)

1.
La partie de session de juin 2021 a été organisée de manière hybride, avec 201 membres de l'Assemblée
physiquement présents à Strasbourg. Au total, 264 membres et secrétaires de délégation se sont rendus à
Strasbourg. Pour en tenir compte, la capacité de l’Hémicycle de l'Assemblée a été augmentée, dans les limites
des normes sanitaires en vigueur. Eu égard à la situation épidémiologique actuelle, le protocole sanitaire mis en
place pour la partie de session d’avril 2021 a été maintenu. 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
ont été effectués. Au total, 602 tests ont été effectués ; personne de celles et ceux voyageant à Strasbourg pour
la partie de session n'a été testé positif. Comme lors de la précédente partie de session, les représentant-e-s
permanent ont eu la possibilité de suivre les débats de l’hémicycle.
2.
Les statistiques montrent une augmentation considérable de la participation des membres en présentiel
par rapport à la partie de session d’avril de 2021 (101 membres physiquement présents en avril, contre 201 en
juin). Cette tendance sera prise en compte dans la préparation de la partie de session de septembre de 2021,
tout en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique.
3.
Le 21 juin 2021, l’Assemblée a élu des vice-présidents de l’Assemblée aux titres de l’Italie et des PaysBas.

A.

Personnalités

4.

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

-

M. Péter SZIJJÁRTÓ, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Président du
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe

-

Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe

-

M. António VITORINO, Directeur général, Organisation internationale pour les migrations (par
vidéoconférence)

-

M. Notis MITARACHI, Ministre de la Migration et de l’Asile de la Grèce (par vidéoconférence)

- Mme E. Tendayi ACHIUME, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines
de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance (par vidéoconférence)
Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int.
L’évènement organisé à l’occasion du 10e anniversaire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) a été un
événement marquant de la partie de session. Des personnalités de haut niveau sont intervenues dans le débat,
en particulier :
-

Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe

-

M. Alexander DE CROO, Premier ministre belge (par vidéoconférence)

-

Mme Anca Dana DRAGU, Présidente du Sénat roumain (par vidéoconférence)

-

Mme Elisabeth MORENO, ministre française chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
de la Diversité et de l’Égalité des chances ;

-

Mme Dubravka ŠIMONOVIĆ, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les
femmes, ses causes et ses conséquences (par vidéoconférence)

Le débat a débuté avec un témoignage émouvant de Mme Nadia MURAD, lauréate du Prix des Droits de
l'Homme Václav Havel 2016 et du Prix Nobel de la Paix, victime de violence à l'égard des femmes, actuellement
principale avocate des survivants du génocide et des violences sexuelles.
Les interventions des panelistes, suivies d’un échange de vues interactif avec les membres de l’Assemblée, ont
permis de faire le bilan des progrès dans le domaine de la prévention de la violence envers les femmes et la
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violence domestique, de mettre en valeur l’impact positif réel de la Convention d’Istanbul dans les États qui l’ont
ratifié, ainsi que d’identifier des mesures concrètes qui pourraient être prises par les parlementaires, au niveau
national et international, afin de promouvoir la ratification de la Convention et sa mise en œuvre à travers des
outils concrets. La Rapporteure Générale de l'Assemblée sur la violence à l'égard des femmes,
Mme Zita GURMAI, a souligné la voie à suivre pour l'Assemblée, notamment en lançant l'idée de créer un réseau
de présidents de parlement pour soutenir la Convention d'Istanbul.

B.

Débats d’actualité

5.
L’Assemblée a tenu deux débats d’actualité sur La situation au Bélarus : une menace pour toute l’Europe
et sur La nécessité d’un mécanisme de solidarité efficace entre les pays européens pour atténuer la pression
migratoire sur les pays en première ligne.

C.

Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme

6.
Le 22 juin 2021, l’Assemblée a élu M. Davor Derenčinović en tant que juge à la Cour européenne des
droits de l’homme au titre de la Croatie.

D.

Comité présidentiel

7.

Le Comité présidentiel de l’Assemblée s’est réuni les 17 juin (par vidéoconférence) et 23 juin 2021.

E.

Prix

8.
Le 22 juin 2021, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2021 du Conseil de
l’Europe, au cours de laquelle le Prix a été remis au Musée d’Histoire du Goulag (Moscou).

F.

Couverture médiatique

9.
La partie de session de juin de 2021 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a
suscité une importante couverture médiatique, avec une quarantaine de journalistes venus à Strasbourg pour en
rendre compte, et environ 400 articles parus dans la presse internationale. Avec près de la moitié des articles
(170), l'Espagne est en tête de liste de la couverture médiatique, suivie par l'Ukraine (70) et la Fédération de
Russie (40).
10.
En effet, l’attention des médias a été centrée autour du débat sur le thème ‘Les responsables politiques
doivent-ils être poursuivis pour des déclarations faites dans l'exercice de leur mandat ?’ avec des articles publiés
dans les médias espagnols (El Pais, El Mundo, La Vanguardia, ABC, La Razon) et internationaux (Frankfurter
Allgemeine Zeitung, The Guardian, Le Figaro…), ainsi que dans les principaux médias audiovisuels de la
péninsule (TVE, Antena 3, Telecinco, TV3, La Sexta, Cuatro…).
11.
Le débat sur « La situation des Tatars de Crimée » a également été un moment fort de la session avec
des articles dans les principaux médias russes et ukrainiens (Sputnik, Ria Novosti, TASS, Interfax Ukraine,
Ukrinform, Ukrainian News…), ainsi que le débat sur « Covid passe ou certificats : protection des droits
fondamentaux et implications juridiques », et la communication de Péter Szijjártó, ministre des Affaires
étrangères et du Commerce de Hongrie, Président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (Magyar
Hírlap, région de Novyy, Magyarhirlap, Zerkalo Nedeli…)
12.
Sur Twitter, la session a enregistré 530 000 impressions tout au long de la semaine, avec le plus grand
pic pour l'événement marquant les dix ans de la Convention d'Istanbul. Cet événement a été diffusé en direct sur
trois plateformes et a fait l'objet d'un tweet-en-direct de deux heures, générant un « buzz » considérable et des
milliers de mentions du hashtag #IstanbulConvention sur toutes les plateformes. D'autres questions marquantes
dans les médias sociaux étaient le rapport « Les responsables politiques doivent-ils être poursuivis pour des
déclarations faites dans l'exercice de leur mandat ? » et l'attribution du Prix du musée 2021 au Musée d'histoire
du Goulag de Moscou.
13.
La MediaBox, studio de web-TV accessible à toutes celles et ceux qui font l'actualité à l'Assemblée à
Strasbourg ou virtuellement, a une nouvelle fois prouvé son utilité tant pour les membres de l'Assemblée que
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pour les journalistes, avec 9 interviews de parlementaires publiées sur le site de l'APCE et sur les supports de
réseaux sociaux.
G.

Textes adoptés et suivi de la troisième partie de session 2021 (Strasbourg, 21-24 juin)

14.

L’Assemblée a adopté les textes suivants :
N°

Titre

Résolution 2381

Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les
déclarations faites dans l’exercice de leur mandat?

Résolution 2382

La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des
citoyens

Recommandation 2204

La liberté des médias, la confiance du public et le droit de savoir des
citoyens

Résolution 2383

Pass ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et
implications légales

Résolution 2384

Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie
de covid-19

Recommandation 2205

Surmonter la crise socio-économique déclenchée par la pandémie
de covid-19

Résolution 2385

L’impact de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’enfant

Recommandation 2206

L’impact de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’enfant

Résolution 2386

Promouvoir la participation des femmes issues de groupes sousreprésentés dans la prise de décision politique et publique

Résolution 2387

Violations des droits humains commises à l'encontre des Tatars de
Crimée en Crimée

Résolution 2388

Pour une politique européenne relative aux diasporas

Recommandation 2207

Pour une politique européenne relative aux diasporas

Résolution 2389

Lutter contre l’afrophobie, ou le racisme anti-Noir·e·s, en Europe

Résolution 2390

Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en
faveur de partis politiques et de campagnes électorales

Recommandation 2208

Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en
faveur de partis politiques et de campagnes électorales

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 24 juin 2021, le Bureau :
-

concernant le débat d’actualité sur La situation au Bélarus : une menace pour toute l’Europe, a décidé de
renvoyer la question à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour prise en compte
dans la préparation de son rapport sur Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au
Bélarus.

-

concernant le débat d’actualité sur La nécessité d’un mécanisme de solidarité efficace entre les pays
européens pour atténuer la pression migratoire sur les pays en première ligne, a décidé de renvoyer la
4

question à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour préparer un
rapport sur La solidarité européenne dans le contexte de la migration et de l'asile.

H.

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 21 juin 2021
Réunion hybride

Commission des
questions politiques et de
la démocratie

► Échange de vues sur la 131e Session du Comité des Ministres (21 mai 2021,
Hambourg (Allemagne) et par visioconférence)
a entendu une communication de M. Andreas Nick, Président de la délégation allemande
auprès de l'Assemblée parlementaire, et de M. Matthias Heinz, Représentant permanent
adjoint de la Représentation permanente de l'Allemagne auprès du Conseil de l’Europe, sur
le bilan de la présidence allemande ; a entendu une communication de M. Zsolt Németh,
Président de la délégation hongroise auprès de l'Assemblée parlementaire, et de
l’Ambassadeur Harry Alex Rusz, Président des Délégués des Ministres, Représentant
permanent de la Hongrie auprès du Conseil de l’Europe, sur les priorités de la présidence
hongroise.
► Audition sur « La Convention d'Istanbul, un outil puissant de protection contre la
violence »

Réunion hybride

Réseau parlementaire pour
le droit des femmes de vivre
sans violence

Audition en amont du panel de haut niveau et du débat libre lors de la session plénière du
mercredi 23 juin 2021, avec la participation de :
•
•
•
•

Réunion hybride

Commission de la culture,
de la science, de
l’éducation et des médias

M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint, Conseil de l'Europe
Mme Marcella Pirrone, Présidente, Women Against Violence Europe
Mme Hillary Margolis, Chercheuse senior, division Droits des femmes, Human
Rights Watch
Mme Ana Sofia Fernandes, Présidente, Plateforme portugaise pour les droits des
femmes

► Audition sur « Le contrôle de la communication en ligne : une menace pour le
pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité humaine »
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Sos Avetisyan (Arménie, SOC), avec la
participation de :
•
•
•

M. Joan Barata, Chercheur non résidentiel au Centre pour l’internet et la société de
la Faculté de Droit de Stanford
M. Paddy Leerssen, Doctorant à l'Université d'Amsterdam et Non-résident au
Centre pour l’internet et la société, Université de Stanford
Mme Gabrielle Guillemin, Juriste principale à ARTICLE 19, Londres

Mardi 22 juin 2021
Réunion hybride

Commission des question
politiques et de la
démocratie

Réunion hybride

► Échange de vues sur Forum mondial de la démocratie sur « La démocratie au
secours de l’environnement ? » (Strasbourg, 8-10 novembre 2021)
a tenu un échange de vues avec Mme Claudia Luciani, Directrice de la dignité humaine, de
l’égalité et de la gouvernance, de la Direction générale de la démocratie du Conseil de
l’Europe
► Échange de vues sur « Application de la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires du Conseil de l’Europe »
avec la participation de :
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Sous-commission sur les
droits des minorités

Sous-commission sur
l’égalité de genre

•
•

M. Jeroen Schokkenbroek, Directeur de l'anti-discrimination, Direction générale de
la démocratie, Conseil de l'Europe
Mme Vesna Crnić-Grotić, Présidente, Comité d'experts, Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires

► Echange de vues sur «Réponses à la pandémie de Covid-19 et égalité de genre :
bonnes pratiques en matière de mesures de relance »
avec la participation de :
•

Mme Constanza Tabbush, Spécialiste en recherche, ONU Femmes

► Audition sur « Politiques du sport en temps de crise »
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Carlos Alberto Gonçalves (Portugal,
PPE/DC), avec la participation de :
•
Réunion hybride

Commission de la culture,
de la science, de
l’éducation et des médias

M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe, et a
adopté un projet de déclaration

► Audition sur « Prix du Musée du Conseil de l’Europe » avec le Représentant de la

commission pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe, M. Roberto Rampi, Italie,
SOC

avec la participation de :
•

•

M. Roman Romanov, Directeur du Musée d’histoire du Goulag, Moscou,
Fédération de Russie, lauréat du Prix du Musée 2021 du Conseil de
l’Europe
Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM)

Mercredi 23 juin 2021
Réunion hybride

Commission des
migrations, des réfugiés
et des personnes
déplacées

► Échange de vues sur « 70e anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés :
le Conseil de l’Europe et la protection internationale des réfugiés »
dans le cadre de la préparation du rapport par Lord Leslie Griffiths (Royaume-Uni, SOC),
avec la participation de :
•

M. Drahoslav Štefánek, Représentant spécial de la Secrétaire Générale du Conseil
de l’Europe sur les migrations et les réfugiés
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II.


Elections
Arménie : élections législatives anticipées (20 juin 2021) :

Le communiqué de presse de la mission internationale d’observation des élections, à laquelle une Commission
ad hoc de l’Assemblée a participé, a été publié le lundi 21 juin 2021.


République de Moldova : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) :

Le 18 juin 2021, le Bureau a pris note de la déclaration de la délégation pré-électorale et a approuvé la liste mise
à jour des membres de la commission ad hoc (annexe 1).


Bulgarie : élections législatives anticipées (11 juillet 2021) :

Le 18 juin 2021, le Bureau a approuvé la liste mise à jour des membres de la commission ad hoc (annexe 2).


Fédération du Russie : élections législatives (19 septembre 2021) :

Le 24 juin 2021, le bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc et a désigné
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) comme Président de la commission ad hoc (annexe 3).

III.

Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 18 et 24 juin 2021)



Election d’un∙e juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la Fédération de
Russie :

Le 18 juin 2021, le Bureau a examiné et approuvé la demande du Président de la Commission sur l’élection des
juges de reporter à sa prochaine réunion, le 24 juin 2021, l’examen du rapport établi par la commission
concernant les candidat∙e∙s pour le poste de juge au titre de la Fédération de Russie.
Le 24 juin 2021, le Bureau a pris note de la décision de la Commission sur l’élection des juges de convoquer les
candidat·e·s au poste de juge au titre de la Fédération de Russie à des entretiens lors de la prochaine réunion
de la commission qui se tiendra les 16 et 17 septembre 2021.


Organisation des réunions de commissions à compter du 1er septembre 2021 :

Compte tenu de l’évolution des circonstances exceptionnelles créées par la pandémie de Covid-19, le Bureau a
décidé le 18 juin 2021, que les réunions de commissions se tiendront de manière hybride (participation combinée
des membres à distance et en personne) ou entièrement en présentiel, à Strasbourg ou à Paris, si les conditions
sanitaires le permettent.


Questions soulevées par les commissions :

Commission sur l’égalité et la non-discrimination : le 18 juin 2021, le Bureau a décidé d’autoriser Mme Petra Bayr
(Autriche, SOC), rapporteure sur la Lutte contre l’antisémitisme en Europe, à participer au 7ème Forum mondial
sur la lutte contre l’antisémitisme, organisé par le ministère des Affaires étrangères d’Israël, qui aura lieu à
Jérusalem, du 13 au 15 juillet 2021.
Commission des questions politiques et de la démocratie : sous réserve des conditions de voyage à l’international
relatives à la pandémie de covid-19 en cours, le 24 juin 2021, le Bureau :
a autorisé M. Jacques Maire (France, ADLE), rapporteur sur Examen du Partenariat pour la démocratie
concernant le Parlement de la République Kirghize, à effectuer une visite d’information en République Kirghize,
d’ici fin 2021 ;
autorisé M. George Loucaides (Chypre, GUE), rapporteur sur Évaluation du Partenariat pour la démocratie
concernant le parlement de Jordanie, à effectuer une visite d’information en Jordanie, d’ici fin 2021.
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Réunions en dehors de Strasbourg et Paris :

Le Bureau a autorisé la sous-commission du Prix de l’Europe de la Commission des questions sociales, de la
santé et du développement durable à tenir la cérémonie de présentation du Prix de l’Europe à Khmelnytskyi,
Ukraine, les 23-24 septembre 2021.


Quatrième partie de session de 2021 (Strasbourg, 27-30 septembre) :

Le 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.


Renvois et transmissions en commissions :

Le 24 juin 2021, le Bureau a approuvé les renvois et transmissions tels que présentés en annexe 4, sous réserve
de ratification par l’Assemblée.

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) - listes des candidat·e·s au titre de l’Autriche, de Chypre, du Luxembourg, de la
Pologne, de la Serbie, de l’Espagne, de la Turquie, et de l’Ukraine :
Le 24 juin 2021, le Bureau a approuvé les listes des candidat·e·s au titre de l’Autriche, de Chypre, du
Luxembourg, de la Pologne, de la Serbie, de la Turquie, et de l’Ukraine 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 l’Espagne à soumettre une nouvelle liste de candidat·e·s au CPT.

Questions budgétaires - Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations
pour 2020 :
Le 24 juin 2021, le Bureau a approuvé la communication présentée par la Commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles et a décidé d'élaborer, au cours de l'année 2022, en étroite consultation
avec les groupes politiques, un ensemble concis de lignes directrices financières pour les budgets des groupes.


Forum mondial de la démocratie 2021 (Strasbourg, 8-10 novembre) :

Le 24 juin 2021, le Bureau a pris note de la liste des membres de la commission ad hoc et a nommé le Président
de l’Assemblée en tant que président de la commission ad hoc (annexe 5).

IV. Activités des commissions et des réseaux, et missions d’observation des
élections

Le 22 juin 2021 au Palais Rohan (Strasbourg), la Commission de la culture, de la science, de
l’Education et des médias a tenu une cérémonie de présentation du lauréat du Prix du Musée, décerné au
Musée d'histoire du Goulag à Moscou, en présence de : M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire ;
M. Roman Romanov, Directeur du Musée d’histoire du Goulag ; Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum
Européen du Musée (FEM) (par vidéo) ; Mme Anne Mistler, Maire adjointe de Strasbourg responsable des arts
et cultures ; M. Olivier Becht, Président de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias ; M. Roberto Rampi, Représentant de la commission pour le Prix du Musée ;
Mme Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, Secrétaire Générale de l’Assemblée Parlementaire ; Ambassadeurs et
membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

V.

Auditions et entretiens en ligne dans le cadre de la préparation des rapports



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), tiendront un
échange de vues avec la participation d’un représentant ou d’une représentante de la Commission de Venise,
lors de la réunion hybride de la commission prévue pour le 13 septembre 2021 (à confirmer).
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Le respect des obligations et engagements de la Turquie



M. Thomas Hammarberg (Suède, SOC) et M. John Howell (Royaume-Uni, CE/AD) tiendront un échange de
vues avec la participation d’experts lors de la réunion hybride de la commission prévue pour
le 13 septembre 2021 (à confirmer).
En finir avec les disparitions forcées sur le territoire du Conseil de l’Europe



M. André Gattolin, (France, ADLE), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme tiendra une audition avec des expert-e-s invité-e-s lors de la réunion hybride de la commission prévue
pour le 14 septembre 2021.
Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de l'ordre



M. Oleksandr Merezhko (Ukraine, SOC), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme tiendra une audition avec des expert-e-s invité-e-s lors de la réunion hybride de la commission prévue
pour le 14 septembre 2021.
Détournement du système de Schengen par des États membres du Conseil de l'Europe pour
infliger des sanctions à motivation politique



Mme Irina Rukavishnikova, (Fédération de Russie, NI), rapporteure de la Commission des questions juridiques
et des droits de l’homme tiendra une audition avec des experts invités lors de la réunion hybride de la commission
prévue pour le 14 septembre 2021.
Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relative au
renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques



M. Kamal Jafarov (Azerbaïdjan, NI), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme tiendra une audition avec des experts invités lors de la réunion hybride de la commission prévue pour
le 14 septembre 2021.

VI.

Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports



Le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie

M. Axel Schäfer (Allemagne, SOC) et Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC), corapporteurs de la
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(Commission de suivi), ont effectué une visite d’information à Moscou, les 28-30 juin 2021.


Violations alléguées des droits des personnes LGBTI dans le Caucase du Sud

M. Christophe Lacroix (Belgique, SOC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a
effectué une visite d’information à Tbilissi, le 1er et 2 juillet 2021.


Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine

M. Alfred Heer (Suisse, ADLE) et M. Birgir Thórarinsson (Islande, PPE/DC), corapporteurs de la Commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de
suivi), effectuent une visite d’information à Kyiv, les 5-7 juillet 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 Azerbaïdjan, du 26 au 28 juillet 2021 (à confirmer).
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La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance

M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable, souhaite effectuer une visite d’information au Danemark en été 2021.


La méfiance à l’égard des vaccins : un enjeu majeur de santé publique

M. Vladimir Kruglyi (Fédération de Russie, NI), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable, souhaite effectuer une visite d’information au siège de l’OMS à Genève en été
2021.


70e anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés : le Conseil de l’Europe et la protection
internationale des réfugiés

Lord Leslie Griffiths (Royaume-Uni, SOC), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées, effectuera une visite d’information à Genève, les 2 et 3 septembre 2021.

VII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée

Le 25 juin 2021, à Strasbourg, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable (représentée par son Sous-Commission sur les Enfants) a organisé un évènement intitulé Changement
climatique et enfants, en partenariat avec le Forum mondial de la démocratie, le 25 juin 2021, dans le cadre du
rapport sur « Inaction face au changement climatique – une violation des droits de l’enfant » de Mme Jennifer
De Temmerman (France, ADLE).

Le 13 juillet 2021, Rabat (Maroc) : l’Assemblée organisera, à l’invitation du Parlement du Maroc, une
« Conférence sur les femmes en politique : Comment progresser vers l'égalité ? », dans le cadre du programme
conjoint avec l’Union Européenne « Appui au développement du rôle du parlement dans la consolidation de la
démocratie au Maroc ».

VIII. Relations avec la Commission de Venise

127ème session plénière de la Commission de Venise (2-3 juillet 2021) : un représentant institutionnel
de l’Assemblée a participé à la session plénière de la Commission de Venise.

IX. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union
Européenne
La Secrétaire Générale de l’Assemblée rencontre plusieurs interlocuteurs au Parlement européen, y compris le
Secrétaire Général du Parlement européen, pendant la session plénière du Parlement européen qui se tiendra
à Strasbourg, du 5 au 8 juillet 2021.
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X.
Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel (entre
le 24 juin 2021 et le 27 septembre 2021)
.

24 juin 2021 : Bureau de l’Assemblée

.

6 septembre 2021 : Bureau de l’Assemblée

.

7 septembre 2021 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

.

8 septembre 2021 : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

.

9 septembre 2021 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable et la
Sous-Commission sur la Charte Européenne

.

13 septembre 2021 : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi)

.

14 septembre 2021 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme

.

15 septembre 2021 : Commission sur l’égalité et la non-discrimination

.

16-17 septembre 2021 : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de
l’homme

.

27 septembre 2021 : Bureau de l’Assemblée
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Annexe 1
AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE
EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN MOLDOVA
11 July 2021
____________
List of members
Chairperson / Président.e : Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne
Mr / M. Andi-Lucian CRISTEA, Romania / Roumanie
Mr / M. Stephan SCHENNACH, Austria / Autriche
Mr / M. Andrzej SZEJNA, Poland / Pologne
Mr / M. Christian PETRY, Germany / Allemagne
Mr / M. Predrag SEKULIC, Montenegro
Substitutes / Suppléant.e.s
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne
Mr / M. Christian KLINGER, France
Ms / Mme Laima Liucija ANDRIKIENĖ, Lithuania/ Lituanie
Mr / M. Cristian Augustin NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ, Romania / Roumanie
Ms / Mme Boriana ABERG, Sweden / Suède
Ms / Mme Laurence TRASTOUR-ISNART, France
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Aleksander STOKKEBØ, Norway / Norvège
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des démocrates et des libéraux pour
l’Europe (ADLE)
Mr / M. Jacques LE NAY, France
Ms / Mme Diana STOICA, Romania / Roumanie
Mr / M. Jacques MAIRE, France
Substitutes / Suppléant.e.s
Ms / Mme BARDINA Marina, Ukraine
Ms / Mme Jennifer DE TEMMERMAN, France
Mr / M. Georges-Louis BOUCHEZ, Belgium / Belgique
Mr / M. Fabien GOUTTEFARDE, France
Ms / Mme Maša KOCIPER, Slovenia / Slovénie
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs
européens et Alliance démocratique (CE/AD)
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie
Ms / Mme Olena KHOMENKO, Ukraine
Mr / M. Arkadiusz MULARCZYK, Poland / Pologne
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine
Mr / M. Axel KASSEGER, Austria / Autriche
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Mr / M. Norbert KLEINWAECHTER, Germany / Allemagne
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
Mr / M. Tiny KOX, Netherlands / Pays-Bas
Substitutes / Suppléant.e.s
……
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio)
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse
Ms/Mme Ms Inese LĪBIŅA-EGNERE, Latvia/ Lettonie

Venice Commission / Commission de Venise
…
Secretariat / Secrétariat
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Annexe 2 -

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE
EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN BULGARIA
11 July 2021
List of members

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
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
Substitutes / Suppléants
…
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. Vladimir VARDANYAN, Armenia / Arménie
Substitutes / Suppléants
Ms / Mme Catia POLIDORI, Italy / Italie
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des démocrates et des libéraux pour
l’Europe (ADLE)
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse
Ms / Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine
Substitutes / Suppléants
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
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs
européens et Alliance démocratique (CE/AD)
Mr / M. Ulrich OEHME, Germany / Allemagne
Mr / M. Mikayel MELKUMYAN, Armenia / Arménie
…
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Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
Substitutes / Suppléants
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
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Annexe 3 -

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
19 September 2021
List of members

Chairperson / Président.e : Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse (P)
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse (P)
Ms / Mme Jette CHRISTENSEN, Norway / Norvège
Mr / M. Antonio GUTIERREZ, Spain / Espagne
Mr / M. Ola MÖLLER, Sweden / Suède
Mr / M. Didier MARIE, France
Ms / Mme Petra BAYR, Austria / Autriche
Ms / Mme Latifa GAHOUCHI, Belgium / Belgique
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche
Mr / M. Roberto RAMPI, Italy / Italie
Ms / Mme Azadeh ROJHAN GUSTAFSSON, Sweden / Suède
Mr / M. Kimmo KILJUNEN, Finland / Finlande
Mr / M. Krzysztof SMISZEK, Poland / Pologne
Mr / M. Constantinos EFSTATHIOU, Cyprus / Chypre
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Ünal CEVIKÖZ, Turkey / Turquie
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie
Ms / Mme Jamila MADEIRA, Portugal
Mr / M. Christian PETRY, Germany / Allemagne
Ms / Mme Yuliya LOVOCHKINA, Ukraine
Mr / M. Lars Aslan RASMUSSEN, Denmark / Danemark
Mr / M. Yunus EMRE, Turkey / Turquie
Mr / M. André VALLINI, France
Mr / M. Sabir HAJIYEV, Azerbaijan / Azerbaïdjan
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)
Ms / Mme Andrea EDER-GITSCHTHALER, Austria / Autriche
Ms / Mme Maria-Gabriela HORGA, Romania / Roumanie
Ms / Mme Elvira KOVÁCS, Serbia / Serbie
Mr / M. Alain MILON, France
Mr / M. Szabolcs NAGY, Romania / Roumanie
Mr / M. Joseph O’REILLY, Ireland / Irlande
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne (P)
Mr / M. Nicos TORNARITIS, Cyprus / Chypre
Mr / M. Emanuelis ZINGERIS, Lithuania / Lituanie
…
…
…
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Reinhold LOPATKA, Austria / Autriche
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne
Mr / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie
Mr / M. Krzyszlof 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)
Mr / M. Ruben BREKELMANS, Netherlands / Pays-Bas
Mr / M. Michael Aastrup JENSEN, Denmark / Danemark
Mr / M. Claude KERN, France (P)
Ms / Mme Maša KOCIPER, Slovenia / Slovénie
Mr / M. Jacques MAIRE, France
Ms / Mme Diana STOICA, Romania / Roumanie
Ms / Mme Nicole TRISSE, France
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Fabien GOUTTEFARDE, France
Ms / Mme Liliana TANGUY, France
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse
Ms / Mme Nicole DURANTON, France
Mr / M. Georges-Louis BOUCHEZ, Belgium / Belgique
Mr / M. Jacques LE NAY, France
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs
européens et Alliance démocratique (CE/AD)
Mr / M. Ian LIDDELL-GRAINGER, United Kingdom / Royaume-Uni (P)
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume Uni
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie
Mr / M. Axel KASSEGGER, Austria / Autriche
Mr / M. Samad SEYIDOV, Azerbaijan / Azerbaïdjan
Mr / M. Manuel VESCOVI, Italy / Italie
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Attila TILKI, Hungary / Hongrie
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
Mr / M. George KATROUGALOS, Greece / Grèce (P)
Mr / M. Olafur Thor GUNNARSSON, Iceland / Islande
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Hişyar ÖZSOY, Turkey / Turquie
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio)
Ms / Mme Ria OOMEN-RUIJTEN, Netherlands / Pays-Bas

Venice Commission / Commission de Venise
…
Secretariat / Secrétariat
(P) pre-electoral mission
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Annexe 4 –
Renvois et transmissions en commissions
A.

RENVOI EN COMMISSION

−

Doc. 15319, Proposition de résolution, Le terrorisme d'État du Bélarus, une menace pour l'ensemble du
continent européen : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour en tenir
compte dans le cadre du rapport « Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus »
et saisine de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis sur le rapport
principal

−

Décision du Bureau, La solidarité européenne dans le contexte de la migration et de l'asile : renvoi à la
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport

B.
−

DEMANDE D’UNE COMMISSION (Article 26.4 du Règlement de l’Assemblée)
Doc. 14588, Repenser les fondements du multilatéralisme : caducité du renvoi
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Annexe 5 :

Commission ad hoc pour participer au Forum mondial de la démocratie
du 8 au 10 novembre 2021 à Strasbourg
LISTE DES MEMBRES
Chairperson / Président
Mr Rik Daems – President of the Parliamentary Assembly / Président de l’Assemblée parlementaire
Committee on Political Affairs and Democracy / Commission des questions politiques et de la démocratie
Mr / M. Ahmet Ünal Çeviköz (Turkey, SOC / Turquie, SOC)
Mr / M. Bogdan Klich (Poland, EPP/CD / Pologne, PPE/DC)
Ms / Mme Emine Nur Günay (Turkey, NR / Turquie NI)
Mr / M. George Papandreou (Greece, SOC / Grèce, SOC)
Mr / M. Ahmet Yıldız (Turkey, NR / Turquie, NI)
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme
…
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe
(Monitoring Committee) / Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats
membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi)
…
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development / Commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable
Mr / Mme Danuta Jazłoweicka (Poland, EPP/CD / Pologne, PPE/DC)
Mr / M. Luís Leite Ramos (Portugal, EPP/CD / PPE/DC)
Mr / M. Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC)
Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias
Mr / M. Constantinos Efstathiou (Cyprus / Chypre, SOC),
Lord George Foulkes (United Kingdom / Royaume-Uni, SOC),
Ms / Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, ADLE / ADLE)
Mr / M. Roberto Rampi (Italy / Italie, SOC).
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Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et sur la non-discrimination
Ms / Mme Edite Estrela (Portugal, SOC)
Mr / M. Jean Pierre Grin (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE)
Ms / Mme Selin Sayek Böke (Turkey, SOC / Turquie, SOC)
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées
Mr / M. Paul Gavan (Ireland, UEL / Irlande, GUE)
Mr / M. Sokratis Famellos (Greece, UEL / Grèce, GUE)
Mr / M. Pierre-Alain Fridez (Switzerland / Suisse, SOC)
Ms / Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, EPP/CD / PPE/DC)
Ms / Mme Kate Osamor (United Kingdom / Royaume-Uni, SOC)
Mr / M. Theodoros Rousopoulos (Greece, EPP/CD / Grèce, PPE/DC)
Ms / Mme Diana Stoica (Romania, ADLE / Roumanie, ADLE)
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs / Commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles
…..
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