Retour de

Vous le savez sans doute : le 25 juin dernier, j’ai eu l’honneur d’être élue présidente de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (voir la page de la présidente ainsi que le compte Twitter). Mon
engagement à Strasbourg en est d’autant plus intense, raison pour laquelle je vous donne ici quelques nouvelles
choisies de la dernière session de l’Assemblée.
Cette session a été marquée par un débat sur le processus décisionnel de l’Assemblée concernant les pouvoirs
et le vote des délégations nationales. En effet, en 2014, l’Assemblée a décidé de suspendre certains droits clés
de la délégation russe (parmi lesquels son droit de vote), en riposte à l’annexion illégale de la Crimée, qui
constituait une agression d’un pays membre par un autre. Résultat : la délégation russe a décidé de se retirer de
l’Assemblée. Et, depuis 2017, elle a cessé de verser sa contribution au Conseil de l’Europe, ce qui pourrait
conduire à son départ de l’organisation. Pour éviter un tel départ, qui serait très dommageable pour la protection
des droits humains de la population russe, l’Assemblée cherche des moyens de faire revenir la délégation russe,
sans flancher sur des principes démocratiques de base, en renforçant la procédure qui encadre la contestation et
le réexamen des pouvoirs des différentes délégations. Le projet de réforme a été renvoyé en commission et le
débat reviendra lors d’une prochaine session.
Un autre débat important a mené à l’adoption d’une résolution, dont j’étais la rapporteuse, concernant le
traitement des mineurs palestiniens dans le système judiciaire israélien. Dans le souci de défendre les droits de
l’enfant, cette résolution appelle les autorités israéliennes à travailler avec l’UNICEF, le Comité international de la
Croix-Rouge, la société civile et tous les acteurs pertinents afin de modifier les lois, la pratique et les attitudes, de
manière à pleinement protéger les droits des mineurs palestiniens dans le système de justice israélien.
Outre les débats, plusieurs événements ont eu lieu ou sont à venir autour de la question de la lutte contre les
violences faites aux femmes. J’ai ainsi participé à une réunion de la commission de l’égalité et du Réseau
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence. La semaine prochaine, je prendrai part à un
événement conjoint de l’Assemblée et de l’Union Interparlementaire, à Genève, pour présenter l’étude régionale
sur le sexisme, le harcèlement et la violence à l’encontre des femmes dans les parlements en Europe. Et une
campagne sera prochainement mise en place sur le thème des violences faites aux femmes, thématique qui me
tient à cœur tout comme, plus largement, l’égalité entre les femmes et les hommes. En tant que quatrième
femme à présider l’Assemblée, l’intégration de l’égalité dans tous les champs politiques, dans toutes les mesures
et dans le fonctionnement de ce parlement est l’une de mes priorités !

