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Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 24 septembre 2021 (format
hybride) et les activités futures jusqu’à la fin de l’année.
1

1

I.

4ème partie de la session de 2021 (27-30 septembre 2021)

La partie de session de juin 2021 a été organisée de manière hybride, avec 210 membres de l'Assemblée
physiquement présents à Strasbourg. Au total, 330 membres et secrétaires de délégation se sont rendus à
Strasbourg. Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire, les assistants parlementaires ont été autorisés
dans les locaux (un assistant par membre de l’Assemblée). Toute personne entrant dans les locaux a dû remplir
l’auto-déclaration Covid du Conseil de l’Europe.
En termes de statistiques, il n’y a pas eu une évolution notable du niveau de participation des membres par
rapport à la partie de session de juin de 2021 (pour mémoire, 201 parlementaires se sont rendus à Strasbourg
en juin 2021). Toutefois, une participation accrue des secrétaires de délégation et la présence des assistants
parlementaires devront être pris en compte dans la préparation de la partie de session de janvier de 2022, tout
en s’alignant sur l’évolution de la situation épidémiologique.

A.

Personnalités

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

Mme Stella KYRIAKIDES, Commissaire européenne à la Santé et à la sécurité alimentaire

-

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

-

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

-

M. Nikola DIMITROV, Vice-Premier Ministre chargé des affaires européennes de la Macédoine du Nord.

Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int.
Le panel de haut niveau sur l’Environnement et droits humains : le droit à un environnement sain, sûr et durable
organisé le mercredi 29 septembre, afin de compléter le débat sur les sept rapports liés à l’environnement et au
changement climatique, a constitué un temps fort de la partie de session. Les personnalités de haut niveau
suivantes ont participé à cet évènement :
-

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

-

M. Antonio GUTERRES. Secrétaire général des Nations Unies (message vidéo)

-

S.E. János ÁDER, Président de la République de Hongrie

-

M. Roberto FICO, Président de la Chambre des députés italienne

-

M. Eduardo PINHEIRO, Vice-ministre de l'Environnement du Portugal

-

M. Tim EICKE, juge à la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l’Europe

-

Mme Anuna DE WEVER VAN DER HEYDEN, militante belge pour le climat et les droits humains.

Les déclarations des panélistes, suivies d'un échange de vues interactif avec les membres de l'Assemblée, ont
permis de faire le point sur les progrès accomplis dans la lutte contre le changement climatique et les nombreux
défis nationaux et internationaux connexes, ainsi que sur l'évolution des normes du droit international et des
droits humains dans ce domaine.

B.

Débats d’actualité et d’urgence

Le 30 Septembre 2021, l’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur Les Balkans occidentaux entre défis
démocratiques et aspirations européennes : quel rôle pour le Conseil de l'Europe?. En guise de suivi, le Bureau
a décidé de transmettre cette question à la Commission des questions politiques et de la démocratie, pour prise
en compte dans la préparation de son rapport sur Soutenir une perspective européenne pour les Balkans
occidentaux.
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Trois débats selon la procédure d’urgence se sont tenus, notamment :
.
.
.

C.

La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe et la région
L'intensification de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne avec
le Bélarus
Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de
la coopération et de la divulgation de preuves électroniques.

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

Le 28 septembre 2021, l’Assemblée a élu trois juges à la Cour européenne des droits de l’homme (en ordre
alphabétique) :
.
.
.

M. Mikhail Borisovitch Lobov, en tant que juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la
Fédération de Russie ;
Mme Diana Scobioală, en tant que juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la
République de Moldova ;
Mme Katerina Šimáčková, en tant que juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la
République tchèque.

Le 27 septembre 2021, l'Assemblée a ratifié la recommandation de la Commission sur l'élection des juges de rejeter
la liste des candidats au titre de l'Ukraine (Doc. 15375 Addendum 2).

D.

Comité présidentiel

Le Comité présidentiel de l’Assemblée s’est réuni les 23 septembre (par vidéoconférence) et 29 septembre 2021.

E.

Prix

Le 27 septembre 2021, l’Assemblée a décerné le Prix des droits de l'homme Václav Havel 2021 à
Mme Maria Kalesnikava, militante de droits humains bélarusse. Des diplômes ont également été décernés à
Reporters Sans Frontières et à M. Germain Rukuki, défenseur des droits humains burundais (voir communiqué de
presse).
Le 30 septembre 2021 à Strasbourg, se réunissant en format hybride, la Sous-commission sur le Prix de
l’Europe (de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) a tenu la
cérémonie de remise des Diplômes européens 2020 et 2021 aux villes lauréates, avec la participation de M. Rik
Daems,
Président
de
l’Assemblée
Parlementaire
du
Conseil
de
l’Europe,
de
M. Kestutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), président de la sous-commission, ainsi que des représentant·e·s des
18 villes lauréates de huit pays européens (par vidéoconférence).

F.

Couverture médiatique

La session d'automne 2021 de l'Assemblée a fait l'objet d'une importante couverture médiatique, avec quelque
44 journalistes qui se sont rendus à Strasbourg pour en rendre compte, et environ 514 articles parus dans la
presse internationale (tout en étant provisoire, ce chiffre représente une augmentation de 20% en comparaison
avec la partie de session de juin 2021). Avec près de la moitié des articles, la Russie (116) et l'Ukraine (86)
arrivent en tête de liste de la couverture médiatique, suivies par l'Arménie (45) et l'Azerbaïdjan (37).
Le centre de l'attention médiatique a été le Prix des droits de l'homme Václav Havel 2021, décerné à la militante
biélorusse des droits humains Maria Kalesnikava, avec des articles publiés dans les principaux journaux
internationaux (The Independent, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kommersant, La Libre Belgique…)
ainsi qu'une large couverture audiovisuelle (Reuters, AP, Eurovision, ORF, ARD, Deutsche Welle, RFI, Radio
Prague…).
La série de débats sur les défis liés au changement climatique et à l’environnement en tant que droit humain,
ainsi que le panel de haut niveau, ont également été mentionnés dans de nombreux articles (UPI, Agence
Europe, L'Humanité, Jurist, Agence Belga, L’Avenir, TRT, Vatican News, ANSA, Corriere della Sera, La
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Repubblica, SIR, Dialogos, Cyprus News Agency, Panorama, Balkan Magazin…). Le débat sur les «
Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan / le conflit du Haut-Karabakh » a
également été l’un des moments forts de la session, les principaux médias arméniens et azerbaïdjanais (Aravot,
Trend, ArmInfo, Azernews,…) ayant massivement couvert la résolution et la recommandation adoptées.
En ce qui concerne la présence de l'Assemblée sur les réseaux sociaux, les impressions sur Twitter au cours de
la semaine de session ont été de 588 000 - un chiffre record, dont plus de la moitié à partir d'un seul tweet sur la
lauréate du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2021. Le message sur Facebook le plus répandu était le
vote de l'Assemblée sur une proposition pour un nouveau protocole à la Convention européenne des droits de
l’homme reconnaissant explicitement le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. La chaîne YouTube
a vu un nombre croissant de visiteurs, avec 228 heures de visionnage au total. La visite de la Petite Amal a
également figuré régulièrement sur toutes les plateformes.
La MediaBox, studio de web-TV accessible physiquement ou virtuellement, s’est une nouvelle fois encore montré
être un outil pour les membres de l'Assemblée ainsi que pour les journalistes, avec 16 interviews de
parlementaires enregistrés et publiées sur le site de l’APCE et sur les supports de réseaux sociaux.

Textes adoptés à l’occasion de la quatrième partie de session 2021 (Strasbourg, 27-30
septembre)
G.

L’Assemblée a adopté les textes suivants :
N°
Résolution 2391 (2021)

Recommandation 2209 (2021)

Titre
Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan / le conflit du Haut-Karabakh
Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan / le conflit du Haut-Karabakh

Résolution 2392 (2021)

Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires
dont bénéficient les membres de l'Assemblée parlementaire

Résolution 2393 (2021)

Les inégalités socio-économiques en Europe: rétablir la
confiance sociale en renforçant les droits sociaux

Recommandation 2210 (2021)

Les inégalités socio-économiques en Europe: rétablir la confiance
sociale en renforçant les droits sociaux

Résolution 2394 (2021)

Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée
parlementaire

Résolution 2395 (2021)

Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur»

Résolution 2396 (2021)

Ancrer le droit à un environnement sain: la nécessité d'une action
renforcée du Conseil de l'Europe

Recommandation 2211 (2021)

Ancrer le droit à un environnement sain: la nécessité d'une action
renforcée du Conseil de l'Europe

Résolution 2397 (2021)

Une démocratie plus participative pour faire face au changement
climatique

Recommandation 2212 (2021)

Une démocratie plus participative pour faire face au changement
climatique

Résolution 2398 (2021)
Recommandation 2213 (2021)

Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le
contexte du changement climatique
Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le
contexte du changement climatique
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Crise climatique et État de droit

Résolution 2399 (2021)
Recommandation 2214 (2021)

Crise climatique et État de droit

Résolution 2400 (2021)

Lutte contre les inégalités en matière de droit à un environnement sûr,
sain et propre

Résolution 2401(2021)

Climat et Migration

Résolution 2402 (2021)

Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement

Recommandation 2215 (2021)

Politiques en matière de recherche et protection de l’environnement

Résolution 2403 (2021)

La situation en Afghanistan: conséquences pour l'Europe et la région

Résolution 2404 (2021)

L'instrumentalisation de la pression migratoire aux frontières de la
Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne avec le Bélarus

Opi299 (2021)

Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la
cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la
divulgation de preuves électroniques

Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int.

H.

Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de session

Lundi 27 septembre 2021
► Audition sur «La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe et la
région »
Manière hybride

Commission des questions
politiques et de la
démocratie

dans le cadre de la préparation du rapport de Sir Tony Lloyd (Royaume-Uni, SOC), avec la
participation de :
•
•
•
•

Mme Mette Knudsen, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire-Général des
Nations Unies pour Afghanistan, Mission d'assistance des Nations Unies en
Afghanistan (MANUA)
Ambassadeur Zamir Kabulov, Envoyé Présidentiel en Afghanistan, Fédération de
Russie
Mme Laurel Miller, Directrice du programme Asie, International Crisis Group
M. Alexander Mundt, Conseiller politique principal, Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR)

► Audition sur « Les Jeux paralympiques : quelle contribution pour mettre fin aux
stéréotypes et à la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap
?»
Manière hybride
avec la participation de :
Sous-commission sur le
handicap et la discrimination
multiple et intersectionnelle
Commission sur l’égalité et
la non-discrimination

•
•
•

•

M. Andrew Parsons, Président du Comité paralympique international
Mme Elda Moreno, Cheffe du service des droits des enfants et des valeurs du sport,
Direction Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe
M. Etienne Petitmengin, rapporteur de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (France) pour le rapport « Connaître, définir, sensibiliser et
combattre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des personnes handicapées » ;
Expert à la Haute-Autorité de Santé de France
Mme Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français,
athlète, médaillée paralympique.
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Mardi 28 septembre 2021
Manière hybride

► Échange de vues sur « Les inégalités socio-économiques en Europe : rétablir la
confiance sociale en renforçant les droits sociaux »

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

dans le cadre du rapport préparé par Mme Selin Sayek Böke (Turquie, SOC), avec la
participation de :
•

M. Jeffrey Sachs, Directeur du Réseau des solutions de développement durable
des Nations Unies

► Audition sur la «Lutte contre l’islamophobie en Europe »
Manière hybride

dans le cadre de la préparation du rapport sur « Sensibilisation et lutte contre l’islamophobie
en Europe » de M. Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), avec la participation de :

L’Alliance parlementaire
contre la haine

•
•
•

Mme Julie Pascoet, Chargée de mission, Réseau européen contre le racisme
(ENAR)
M. Tufyal Choudhury, Professeur associé, Université de Durham
Mme Dunia Khalil, Dokustelle, Vienne.

Mercredi 29 septembre 2021

Hybride

► Audition sur «La situation en Tunisie»
avec la participation de :

Commission des questions
politiques et de la
démocratie

•
•
•

M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise), Conseil de l’Europe
Mme Sophie Bessis, Historienne et politiste, spécialiste du Maghreb
Mme Pilar Morales Fernández-Shaw, Coordinatrice de la Politique de voisinage
avec le Sud de la Méditerranée, Cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe à Tunis

Hybride

► Échange de vues sur « La protection des droits humains en Europe »

Commission de suivi

dans le cadre d’une discussion sur les grandes tendances en matière de protection des droits
humains en Europe, avec la participation de :
•

M. Nils Muižnieks, Directeur pour l’Europe, Amnesty International
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II.

Elections

➢

Maroc : élections législatives (8 septembre 2021) :

Le 24 septembre 2021, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation. Le communiqué de
presse de la délégation est disponible en ligne.
➢

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

Le 24 septembre 2021, le Bureau a entendu une déclaration orale du chef de la Mission d’évaluation des
élections. Le communiqué de presse de la mission est disponible en ligne. Le Chef de mission soumettra un
mémorandum au Bureau de l’Assemblée en novembre 2021.
➢

Kirghizistan : élections législatives (28 novembre 2021) :

Le 24 septembre 2021, le Bureau a décidé d’observer ces élections et de constituer une commission ad hoc à
cet effet, composée de 11 membres (SOC-3 ; PPE/DC-3 ; CE/AD-2 ; ADLE-2 ; GUE-1).
Le 30 septembre 2021, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc et a désigné Mme
Marina Berlinghieri (Italie, SOC) comme Présidente de la commission ad hoc (annexe 1)
➢

Bulgarie : élections présidentielle et législatives anticipées (14 novembre 2021) :

Le 30 septembre 2021, le Bureau a approuvé la liste mise à jour des membres de la commission ad hoc pour
observer ces deux élections (annexe 2).

III.
➢

Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 24 et 30 septembre 2021)
Renvois et transmissions en commissions :

Le Bureau a approuvé les renvois et transmissions tels que présentés en annexe 3 (24 septembre 2021) et en
annexe 4 (30 septembre 2021).
➢

Rapporteurs généraux de l’Assemblée : état des lieux :

Le 24 septembre 2021, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de
l’Assemblée, a approuvé ses conclusions et a décidé :
− d'inviter les commissions à veiller à ce que le mandat des rapporteurs généraux corresponde au mandat
général de la commission ou ne fasse pas double emploi avec le mandat d’un∙e autre rapporteur∙e général∙e ;
− d’inviter les commissions à veiller à ce que le projet de mandat des rapporteurs généraux soit lié aux
dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, à une autre convention-clé du Conseil de
l'Europe ou ait un rôle institutionnel, ou intra-institutionnel, et qu'elles exposent clairement la valeur ajoutée de la
mise en place d'une telle fonction;
− d'inviter les commissions à veiller à ce que les rapporteurs généraux ne cumulent pas ces fonctions avec celles
de président∙e de commission ou de sous-commission, et à inclure le mandat de rapporteur général dans la limite
des cinq mandats de rapporteur par membre de l'Assemblée ;
− d'inviter les commissions à ne pas établir plus de trois mandats de rapporteur général ;
− de prolonger le mandat de Rapporteur général sur le budget et le programme intergouvernemental à quatre
ans, pour s'aligner sur le cycle de quatre ans du Programme et Budget du Conseil de l'Europe ;
− d'inviter les commissions à prendre note des critères ci-dessus définis dans le mémorandum, et à revoir les
mandats de leurs rapporteurs généraux en conséquence, en temps voulu pour que le Bureau les réexamine en
janvier 2022, puis régulièrement en janvier tous les deux ans.
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➢

Prix des droits de l’homme Václav Havel :

Le 24 septembre 2021, les membres du Bureau ont été invités à proposer des candidatures pour le siège vacant
du jury et à soumettre les noms et les CV des candidat∙e∙s, accompagnés d'une justification qu’ils/elles
remplissent la condition requise (« hautes qualités morales dans le domaine des droits de l'homme ») à la
Secrétaire Générale de l’Assemblée pour le 15 décembre 2021, afin que le Bureau prenne une décision sur la
nomination lors de la partie de session de janvier 2022.
➢

Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2021 :

Le 24 septembre 2021, le Bureau a approuvé la désignation de Mme Maria-Gabriela Horga (Roumanie, PPE/DC)
en tant que représentante de l’Assemblée auprès du Groupe d'états contre la corruption (GRECO), telle que
proposée par la commission des questions juridiques et des droits de l'homme.
Le 30 septembre 2021, le Bureau a approuvé la désignation de M. Claude Kern (France, ADLE) en tant que
suppléant auprès du Conseil des élections démocratiques, telle que proposée par la Commission pour le respect
des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi).
➢

Désignation de représentant∙e∙s de l’Assemblée à des activités officielles :

Le 24 septembre 2021, le Bureau a approuvé la désignation de M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) pour
participer à la pré-réunion parlementaire de l’Union interparlementaire (IPU), à l’occasion de la vingt-sixième
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26), qui se tiendra les 8-9 octobre 2021
à Rome.
➢

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris :

Le 24 septembre 2021, le Bureau a autorisé la sous-commission des relations extérieures de la commission des
questions politiques et de la démocratie à se réunir à New-York, Etats-Unis, en novembre/décembre 2021 (sous
réserve de disponibilité des fonds), et la commission des questions politiques et de la démocratie à se réunir à
Chania, Grèce, les 19-20 mai 2022.
Le 30 septembre 2021, le Bureau a autorisé la commission pour le respect des obligations et engagements des
Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) à se réunir à Copenhague les 14-15 décembre
2021 (sous réserve de disponibilité des fonds).
➢
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 la Bulgarie, du Danemark, de l’Estonie, de la
Hongrie, des Pays-Bas et de la Norvège :
Le 30 septembre 2021, le Bureau a approuvé les listes des candidat·e·s au titre de ces pays à transmettre au
Comité des Ministres.
➢

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

Le 30 septembre 2021, le Bureau a approuvé la composition finale de la commission ad hoc du Bureau pour
participer au Forum (annexe 5).

IV. Activités des commissions et des réseaux, et missions d’observation des
élections
➢
Le 25 octobre 2021 à Paris, se réunissant de manière hybride, l’Alliance parlementaire contre la
haine, en coopération avec le Parlement suédois :
. tiendra une Conférence parlementaire sur Diversité, inclusion et non-discrimination contre le racisme
et l'intolérance en Europe avec la participation de M. Andreas Norlén, Président du Riksdag suédois ;
Mme Boriana Åberg, Membre du Riksdag suédois, Présidente de la délégation suédoise à l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe ; et d’autres participants à confirmer.
➢

Les 3-4 novembre 2021 à Budapest, la Commission des questions politiques et de la démocratie :
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. tiendra une audition sur Soutenir une perspective européenne pour les Balkans Occidentaux dans le
cadre de la préparation d’un rapport de M. George Papandreou (Grèce, SOC), avec la participation
d’experts invité·e·s.
➢
Le 5 novembre 2021 se réunissant en format hybride, la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme
. tiendra une audition sur Aspects juridiques de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention
européenne des droits de l'homme, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Titus Corlăţean,
(Roumanie, SOC), avec la participation d’experts invité·e·s.
. tiendra une audition sur Émergence des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) et leur nécessaire
appréhension par le droit européen des droits de l’homme dans le cadre de la préparation d’un rapport de M.
Fabien Gouttefarde, (France, ADLE) avec la participation d’experts invité·e·s.
➢
Le 30 novembre à Strasbourg, se réunissant de manière hybride, la Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
. tiendra une audition sur Lutte contre l'antisémitisme en Europe dans le cadre de la préparation du
rapport de Mme Petra BAYR (Autriche, SOC), avec la participation d’experts invité·e·s.
Activité d’observation des élections :

➢

Une commission ad hoc du Bureau observera les élections présidentielle et législatives anticipées en Bulgarie
le 14 novembre 2021.
Une commission ad hoc du Bureau observera les élections législatives au Kirghizistan le 28 novembre 2021.

V.

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

➢

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 rencontré M. Bjorn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe, le 27
septembre 2021.
Il a tenu des réunions en ligne avec :
•

M. Alasdair Bell, Secrétaire général adjoint de la FIFA, et avec des experts de la FIFA le 28 septembre
2021 ;

Il tiendra des réunions en ligne avec :
• M. Christian Rapp, Vice-Président Exécutif de The Football Forum, et M. Daniele Boccucci, Directeur de
The Football Forum, le 7 octobre 2021 ;
• M. Giorgio Marchetti, Secrétaire général adjoint de l'UEFA, et avec des experts de l'UEFA le 13 octobre
2021.
Il tiendra un échange de vues avec la participation de M. Fernando Gomes, Président de la Fédération
Portugaise de Football (à confirmer) dans la réunion de la Sous-Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et
du Sport, à Lisbonne le 25 octobre 2021.
➢

Création d’un statut de « partenaire jeunesse » au sein de l’Assemblée parlementaire

Mme Inka Hopsu (Finlande, SOC), rapporteure pour avis de la Commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias, tiendra une échange de vues avec la participation des invité.e.s le 25 octobre 2021,
pendant la réunion de la Sous-Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport, à Lisbonne.
➢

Protection sanitaire et sociale des travailleuses et des travailleurs sans-papiers

Mme Ada Marra (Suisse, SOC), rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable, tiendra une audition avec des experts le 1er décembre 2021 (à confirmer).
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➢

Les applications de traçage : défis éthiques, culturels et éducatifs

M. Duncan Baker, (Royaume-Uni, CE/AD), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias tiendra un échange de vues avec la participation des invité.e.s le 2 décembre 2021
pendant la réunion de la Commission de la Culture, de la Science, de l’Éducation et des Médias, à Strasbourg
où à Paris (à confirmer).

VI.
➢

Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports
Faire cesser le harcèlement des femmes et des hommes militant pour le droit à l’avortement

Mme Magreet De Boer (Pays-Bas, SOC), rapporteure de la commission sur l’égalité et la non-discrimination,
effectuera des visites d’information en France (les 5 et 6 octobre 2021) et en Pologne (les 17 et 18 novembre
2021).
➢

La dépendance 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, effectuera une visite d’information les 11-12 octobre 2021 à Copenhague, Danemark
➢

Lutte contre la corruption – Principes généraux de la responsabilité politique

M. Sergiy Vlasenko, (Ukraine, PPE/DC) rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme, effectuera une visite d’information à Reykjavĺk, Islande, la semaine du 11 octobre 2021 (1 jour).
➢

Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova

M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) et Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), 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 à Chisinau, les 12-15 octobre 2021.
➢

Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Malte

M. Bernard Fournier (France, PPE/DC) et M. George Loucaides (Chypre, GUE), 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 à La Valette, les 25-27 octobre 2021.
➢

Le respect des obligations et engagements de l’Arménie

M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) et Mme Boriana Åberg (Suède, PPE/DC), 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 à Erevan, les 3-5 novembre 2021.
➢

Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région du
Caucase du Nord

M. Frank Schwabe, (Allemagne, SOC) rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme, effectuera une visite d’information dans le Caucase du Nord (Moscou, Daghestan, Ingouchie), du 22
au 26 novembre 2021.
➢

Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés

Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, PPE/CD), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées, effectuera une visite d’information en Grèce (date à définir).
➢

Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations

M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées , effectuera une visite d’information en Turquie ou en Croatie (date à définir).
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VII. Conférences et séminaires organisés par l’Assemblée
➢
La conférence européenne des présidentes et présidents de parlement se tiendra à Athènes les 2122 octobre 2021. Les présidentes et présidents de parlements se réuniront pour discuter et partager leurs
expériences et bonnes pratiques sur les trois thèmes principaux de la conférence, à savoir les démocraties face
à la crise de santé publique de la covid-19 : partage d’expériences ; #EnvironnementUnDroit : les parlements
nationaux et le droit à un environnement sain et durable ; et L’avenir commun de toutes les citoyennes et tous
les citoyens européen·ne·s. Un petit-déjeuner de travail des Présidentes de parlement, ainsi qu’une réunion des
Secrétaires Générales et des Secrétaires Généraux de parlement, seront également organisés en marge de la
conférence. Le projet de programme de la conférence est disponible en ligne.
➢
Dans le cadre du projet conjoint « Appui au développement du rôle du parlement dans la
consolidation de la démocratie au Maroc », financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil
de l’Europe, l’Assemblée parlementaire organisera un certain nombre d’évènements à Rabat, Maroc, à savoir :
. 27-28 octobre 2021, une Formation en matière d’Evaluation de Politiques Publiques, Collecte de données :
entre mythe et réalité.
. 16-17 novembre 2021, une journée d’étude intitulée Pétitions et motions : entre expérience marocaine et
pratiques internationales.
. 14-15 décembre 2021, une table ronde portes ouvertes intitulée Ouverture du Parlement aux citoyens :
pourquoi et comment ?

VIII. Prix
➢

Le Prix du Musée du Conseil de l’Europe

M. Roberto Rampi (Italie, SOC), en tant que Représentant de la commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe participera à la réunion du jury du Forum
Européen du Musée (FEM) qui aura lieu à Portimao, Portugal, le 19 novembre 2021.
M. Roberto Rampi (Italie, SOC), toujours en sa qualité de représentant de la Commission de la Culture, de la
Science, de l’Éducation et des médias pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe, tiendra un échange de vues
en ligne avec Mme Marlen Mouliou, Présidente du Jury du Prix du Musée (Forum Européen du Musée) le 3
décembre 2021, avant l'élection du lauréat du Prix du Musée du Conseil de l'Europe 2022 par la commission de
la culture, de la science, de l’éducation et des médias.

IX.

Coopération avec la Commission de Venise

➢

Le Président de la Commission de Venise a participé à une audition sur la Situation en Tunisie,
organisée par la Commission des questions politiques et de la démocratie le 29 septembre 2021.

➢
128ème session plénière de la Commission de Venise (15-16 octobre 2021) à Venise (format
hybride) : Mme Alexandra Louis, (France, ADLE) participera à la session.
➢
Des représentants de la Commission de Venise fourniront des conseils juridiques à la commission ad
hoc qui observera les élections présidentielle et législatives anticipées en Bulgarie le 14 novembre 2021, ainsi
qu’à la commission ad hoc qui observera les élections législatives au Kirghizistan le 28 novembre 2021.

X. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union
Européenne
➢
Une délégation du Parlement Européen devrait observer les élections législatives au Kirghizistan le
28 novembre 2021 (à confirmer).
➢
Une réunion des Secrétaires Générales et Secrétaires Généraux des organisations
habituellement impliquées dans les Missions Internationales d’Observation des Elections (MIOE), qui
inclue des représentants du Parlement Européen, est prévue à Copenhague les 8 et 9 décembre 2021.
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XI.
Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel (du 30
septembre 2021 à la fin d’année)
.

30 septembre 2021 : Bureau de l’Assemblée

.

6 octobre 2021 (Varsovie) : Comité présidentiel

.

25 octobre 2021 (Lisbonne) : Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport (Commission
de la culture, de l’éducation, de la science et des médias)

.

25 octobre 2021 (Paris) : Alliance parlementaire contre la haine

.

2 novembre 2021 : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

.

3-4 novembre 2021 (Budapest) : Commission des questions politiques et de la démocratie

.

5 novembre 2021 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme

.

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

.

22 novembre 2021 (à confirmer) : Sous-commission sur les enfants (Commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable)

.

22-23 novembre 2021 (New York) : Sous-commission des relations extérieures (Commission des
questions politiques et de la démocratie)

.

24 novembre 2021 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

.

24 novembre 2021 (Rome) : Comité présidentiel

.

25 novembre 2021 (Rome) : Bureau de l’Assemblée

.

25-26 novembre 2021 (Rome) : Commission permanente

.

30 novembre 2021 : Commission sur l’égalité et la non-discrimination

.

1 décembre 2021 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

.

2-3 décembre 2021 : Commission de la culture, de l’éducation, de la science et des médias

.

6 décembre 2021 : Commission des questions politiques et de la démocratie

.

7 décembre 2021 : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme

.

9 décembre 2021 (Paris) : Comité présidentiel

.

10 décembre 2021 (Paris) : Bureau de l’Assemblée

.

14-15 décembre 2021 : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats
membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)
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Annexe 1 – Liste des membres de la commission ad hoc pour les élections législatives au Kirghizistan
(28 novembre 2021)
Chairperson / Présidente : Ms / Mme Marina Berlinghieri (Italy / Italie)
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie
Mr / M. Constantinos EFSTATHIOU, Cyprus / Chypre
Mr / M. Pere LÓPEZ, Andorra / Andorre
Substitutes / Suppléant.e.s
Ms / Mme Bela BACH, Germany / Allemagne
Mr / M. Domagoj HAJDUKOVIĆ, Croatia / Croatie
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro
Mr / M. André VALLINI, France
Ms / Mme Róisín GARVEY, Ireland / Irlande
Ms / Mme Tabea RÖSSNER, Germany / Allemagne
Mr / M. Givi MIKANADZE, Georgia / Géorgie
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)
Mr / M. Luís LEITE RAMOS, Portugal
Mr / M. Kęstutis MASIULIS, Lithuania / Lituanie
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Corneliu-Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie
Mr / M. Frank HEINRICH, Germany / Allemagne
Ms / Mme Maria-Gabriela HORGA, Romania / Roumanie
Mr / M. Cristian-Augustin NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ, Romania / Roumanie
Mr / M. Aleksander STOKKEBØ, Norway / Norvège
European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) / Groupe des conservateurs
européens et Alliance démocratique (CE/AD)
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine
Mr / M. Alberto RIBOLLA, Italy / Italie
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des démocrates et des libéraux pour
l’Europe (ADLE)
Ms / Mme Yolaine de COURSON, France
Ms / Mme Diana STOICA, Romania / Roumanie
Substitutes / Suppléant.e.s
Mr / M. Jacques MAIRE, France
Ms / Mme Isabelle RAUCH, France
Mr / M. Claude KERN, France
Mr / M. Jacques LE NAY, France
Mr / M. Zeki Hakan SIDALI, Turkey / Turquie
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
Mr / M. Paul GAVAN, Ireland / Irlande
Substitutes / Suppléants
Mr / M. Antón GÓMEZ-REINO, Spain / Espagne
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Annexe 2 – Liste des membres de la commission ad hoc pour les élections présidentielle et législatives
anticipées en Bulgarie (14 novembre 2021)
Chairperson / Président: Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC)
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse
Mr / M. Pedro CEGONHO, Portugal
Mr / M. Yunus EMRE, Turkey / Turquie
Mr / M. André VALLINI France
Ms / Mme Marina BERLINGHIERI, Italy / Italie
Mr Domagoj HAJDUKOVIĆ, Croatia / Croatie
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)
Mr / M. Viorel BADEA, Romania / Roumanie
Mr Corneliu-Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie
Mr / M. Jacek PROTASIEWICZ, Poland / Pologne
Mr / M. Francesco SCOMA, Italy / Italie
Mr / M. Raivo TAMM, Estonia / Estonie
Mr / M. Vladimir VARDANYAN, Armenia / Arménie
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
Ms / Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine
Mr / M. Damien COTTIER, Switzerland / Suisse
Mr / M. Jean-Pierre GRIN, Switzerland / Suisse
Mr / M. Arminas LYDEKA, Lithuania / Lituanie
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
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
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
Mr Richard BARRETT, member / membre
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Annexe 3 – Renvois et transmissions en commissions
A.
−

−

−

−
−
−
−

−

−
−
−

−

−

Renvois en commissions
Doc. 15328, Proposition de résolution, Mise en œuvre de la Recommandation n° R(2000)13 du Comité
des Ministres et accès aux archives «Trophées» de la Fédération de Russie : transmission à la
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour information
Doc. 15329, Proposition de résolution, Le rôle des partis politiques dans la promotion de la diversité et de
l’inclusion: une nouvelle Charte pour une société non raciste : renvoi à la Commission sur l'égalité et la
non-discrimination pour rapport et à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour avis
Doc. 15330, Proposition de résolution, Vers l’établissement d’un registre de transparence au sein de
l’Assemblée parlementaire : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
pour rapport
Doc. 15331, Proposition de résolution, Les cas de torture et de traitements inhumains dans les prisons
azerbaïdjanaises : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport
Doc. 15332, Proposition de résolution, La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et
inclusif : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport
Doc. 15333, Proposition de résolution, Appel à la restitution de Famagouste à ses habitants
légitimes : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport
Doc. 15334, Proposition de résolution, L’aggravation constante de l’accès des minorités nationales
d’Ukraine à l’éducation dans leur langue maternelle: nécessité d’assurer un suivi de la Résolution 2189
(2017) de l’Assemblée parlementaire, et Doc. 15339, Proposition de résolution, Violation des droits des
minorités nationales en Ukraine : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour un seul
rapport
Doc. 15335, Proposition de résolution, Intégration des migrants et des réfugiés: des avantages pour toutes
les parties prenantes : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
pour rapport
Doc. 15336, Proposition de résolution, Convention européenne des droits de l’homme et constitutions
nationales : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport
Doc. 15337, Proposition de résolution, L’idéologie d'extrême droite : un défi pour la démocratie et les droits
de l'homme en Europe : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport
Doc. 15361, Proposition de résolution, Prévenir la discrimination vaccinale : renvoi à la Commission des
questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport et à la Commission des questions sociales, de
la santé et du développement durable pour avis
Doc. 15373, Proposition de résolution, Le logiciel espion Pegasus et autres types de logiciels similaires et
la surveillance secrète opérée par l’État : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de
l'homme pour rapport
Doc. 15374, Proposition de résolution, Soutenir une perspective européenne pour les Balkans
occidentaux : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport

B.

Réponse après consultation

−

Doc. 15289, Proposition de résolution, La répression transnationale, une menace croissante pour l'État de
droit et les droits de l'homme : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
pour rapport

C.

Demande de prolongation de renvoi

−

Doc. 14382, Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la
région du Caucase du Nord, Renvoi 4333 du 13 octobre 2017– validité : 30 septembre 2021 : prolongation
jusqu’au 31 mars 2022
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Annexe 4 – Renvois et transmissions en commissions
A. Renvois en commissions
− Doc. 15383, Proposition de résolution, Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet : renvoi à la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport
− Doc. 15384, Proposition de résolution, La situation politique en Tunisie : renvoi à la Commission des questions
politiques et de la démocratie pour rapport
− Décision du Bureau, Les Balkans occidentaux entre défis démocratiques et aspirations européennes : quel rôle
pour le Conseil de l'Europe ? : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour prise
en compte dans la préparation de son rapport sur Soutenir une perspective européenne pour les Balkans
occidentaux
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Annexe 5 – Liste des membres de la commission ad hoc pour le Forum de la démocratie 2021
(Strasbourg, 8-10 novembre)
Chairperson / Président : Mr Rik Daems – President of the Parliamentary Assembly / Président de
l’Assemblée parlementaire
Mr / M. Ziya Altunyaldiz (Turkey, NR / Turquie, NI)
Mr / M. Ahmet Ünal Çeviköz (Turkey, SOC / Turquie, SOC)
Mr / M. Constantinos Efstathiou (Cyprus / Chypre, SOC)
Ms / Mme Edite Estrela (Portugal, SOC)
Mr / M. Sokratis Famellos (Greece, UEL / Grèce, GUE)
Mr / M. Pierre-Alain Fridez (Switzerland / Suisse, SOC)
Mr / M. Paul Gavan (Ireland, UEL / Irlande, GUE)
Mr / M. Jean-Pierre Grin (Switzerland, ADLE / Suisse, ADLE)
Ms / Mme Emine Nur Günay (Turkey, NR / Turquie NI)
Mr / Mme Danuta Jazłoweicka (Poland, EPP/CD / Pologne, PPE/DC)
Mr / M. Bogdan Klich (Poland, EPP/CD / Pologne, PPE/DC)
Mr / M. Luís Leite Ramos (Portugal, EPP/CD / PPE/DC)
Mr / M. Ian Liddell-Grainger (United Kingdom, EC/DA / Royaume-Uni, CE/AD)
Ms / Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, EPP/CD / PPE/DC)
Ms / Mme Kate Osamor (United Kingdom / Royaume-Uni, SOC)
Mr / Mme Yuliia Ovchynnykova (Ukraine, ADLE / ADLE)
Mr / M. George Papandreou (Greece, SOC / Grèce, SOC)
Mr / M. Roberto Rampi (Italy / Italie, SOC)
Mr / M. Theodoros Rousopoulos (Greece, EPP/CD / Grèce, PPE/DC)
Ms / Mme Selin Sayek Böke (Turkey, SOC / Turquie, SOC)
Mr / M. Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC)
Ms / Mme Diana Stoica (Romania, ADLE / Roumanie, ADLE)
Ms / Mme Liliana Tanguy (France, ALDE / ADLE)
Mr / M. Ahmet Yıldız (Turkey, NR / Turquie, NI)
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