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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 9 octobre 2017 (Strasbourg) 
et les activités futures jusqu’à la fin de l’année. 

                                                      



 
I. 4ème partie de la session de 2017 (9 – 13 octobre 2017) 
 
A. Election de la Présidente de l’Assemblée 
 
1. Faisant suite à la démission de M. Pedro Agramunt, le 10 octobre 2017, l’Assemblée a élu 
Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) en tant que sa Présidente. 
 
B.   Personnalités 
 
2. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 

- M. Lubomir Zaorálek, Ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Président du 
Comité des Ministres 

- M. Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE 
- M. Miloš Zeman, Président de la République tchèque 
- M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
- M. Petro Poroshenko, Président de l’Ukraine 
- M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne pour la démocratie par le 

droit (Commission de Venise) 
 
3. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
  
C. Débat selon la procédure d’urgence et débat d’actualité 
 
4. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur «La nouvelle loi ukrainienne sur 
l’éducation : une entrave majeure à l’enseignement des langues maternelles des minorités nationales».  
 
5. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur «La nécessité d’une solution politique à la crise en 
Catalogne» introduit par M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE). 
 
D.  Election de deux Vice-Présidentes de l’Assemblée 
 
6. Le 9 octobre 2017, l’Assemblée a élu deux nouvelles Vice-Présidentes, Mme Nicole Trisse (NI) et 
Mme Marija Obradovic (PPE/DC), respectivement au titre de la France et de la Serbie. 
 
E.  Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
7. Le 10 octobre 2017, l’Assemblée a élu M. Lado Chanturia en tant que juge à la Cour européenne 
des droits de l’homme au titre de la Géorgie. 
 
F. Prix des droits de l’homme Václav Havel 2017 
 
8. Le 9 octobre 2017, l’Assemblée a décerné le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel à M. Murat 
Arslan (Turquie). Des diplômes ont également été décernés à Hungarian Helsinki Committee (Hongrie) et au 
Père Georg Sporschill (Autriche) (voir annexe 1). L’édition 2018 du Prix sera lancée le 15 janvier 2018. 
 
G. Comité mixte  
 
9. Le 12 octobre 2017, le Comité mixte a tenu une réunion pour débattre de :  
 

 Le calendrier de l’élection du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; 
 

 Le suivi de la Résolution 2186 (2017) de l’Assemblée sur l’Appel pour un Sommet du 
Conseil de l’Europe afin de réaffirmer l’unité européenne et de défendre et promouvoir la 
sécurité démocratique en Europe. 
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Le 13 octobre 2017, le Bureau a décidé les suites à donner à la réunion du Comité mixte tenue la veille, à 
savoir, notamment : 
 
i. En ce qui concerne le calendrier pour l’élection du Secrétaire général du Conseil de l’Europe : a 
convenu que le calendrier actuel devrait être écourté et a chargé le Secrétaire général de l’Assemblée de 
rédiger un mémorandum proposant des modifications au règlement, pour examen à sa prochaine réunion ; 
 
ii. En ce qui concerne la résolution 2186 (2017) sur l’Appel pour un Sommet du Conseil de l’Europe afin 
de réaffirmer l’unité européenne et de défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe : a 
convenu de continuer à discuter cette question et a demandé au Président de l’Assemblée d’assurer la 
liaison avec le Président du Comité des ministres à cet effet. 

 
 
H.  Couverture médiatique 
 
La 4ème partie de session a bénéficié de l’une des meilleures couvertures médiatiques de ces dernières 
années tant du point de vue de la quantité que de la qualité, avec 90 journalistes accrédités, environ 700 
articles (chiffres provisoires) dans la presse internationale et les grands titres nationaux, la presse en ligne, 
ainsi qu’une importante couverture audiovisuelle. Dans l’ensemble, leur répartition géographique reflète 
l’ordre du jour de l’APCE, avec une forte couverture en Ukraine, en Fédération de Russie en République 
tchèque, en Azerbaïdjan, à Chypre, en Espagne et dans d’autres médias internationaux. 

La démission de Pedro Agramunt et l’élection de Stella Kyriakides en tant que nouvelle Présidente de 
l’APCE, ainsi que l’allocution devant l’Assemblée du Président tchèque, Miloš Zeman, ont bénéficié de la 
plus grande couverture. 

Le débat sur Appel pour un Sommet du Conseil de l’Europe afin de réaffirmer l’unité européenne et de 
défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe a généré une importante couverture médiatique 
nationale et internationale, tout comme l’attribution par l’Assemblée du Prix des droits de l'homme Václav 
Havel 2017 à Murat Arslan. 
 
Le discours prononcé par le Président ukrainien, Petro Porochenko devant l’Assemblée, et le débat sur la 
nouvelle loi sur l’éducation en Ukraine, ont aussi bénéficié d’un très grand nombre d’articles, tout comme les 
deux résolutions sur l’Azerbaïdjan, le débat sur la nécessité d’une solution politique à la crise en Catalogne, 
et l’adoption d’un code de conduite révisé pour les membres de l’Assemblée. 
 
Il y a eu 14 sujets Eurovision demandés et/ou proposés aux agences de presse (ENEX, Reuters, Ruptly TV, 
EVN, ARTE, APTN, AFP) au cours de la Session d’automne, soit plus de trois fois que pendant la session 
du mois de juin. 
  
Les comptes de l’Assemblée sur les réseaux sociaux ont connu une activité record, le plus grand intérêt 
ayant été manifesté pour le lauréat du prix Václav Havel, l’élection de la nouvelle Présidente et l’allocution 
du Président Petro Porochenko. 370 000 « impressions » sur Twitter ont été relevées au cours de la 
semaine, un record. Autre record, 6 300 « vues » ont été exprimées pour le message Facebook annonçant 
l’élection de Mme Kyriakides. 
  
La MediaBox, un studio TV web mis à la disposition de tous ceux qui présentent les actualités de 
l’Assemblée, a enregistré et monté environ 40 interviews de parlementaires et de participants lors des 
débats en plénière et des événements en marge de la session. 
 
 
I. Textes adoptés 
 
10. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
 
Recommandations 
 
Recommandation 2113 (2017)  Appel pour un Sommet du Conseil de l’Europe afin de réaffirmer l’unité 

européenne et de défendre et promouvoir la sécurité démocratique en 
Europe (Doc. 14396) 
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Recommandation 2114 (2017)  Défendre l’acquis du Conseil de l'Europe: préserver le succès de 65 ans 
de coopération intergouvernementale (Doc. 14406) 

Recommandation 2115 (2017)  Le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres humains  
(Doc. 14328) 

Recommandation 2116 (2017)  Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des 
personnes intersexes (Doc. 14404) 

 
 
Résolutions 
 
Resolution 2181 (2017)  Les activités de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) en 2016-2017 (Doc. 14401) 

Résolution 2182 (2017)  Suivi de la Résolution 1903 (2012): la promotion et le renforcement de la 
transparence, de la responsabilité et de l'intégrité des membres de 
l'Assemblée parlementaire (Doc. 14407) 

Résolution 2183 (2017)  Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de 
Jordanie (Doc. 14399) 

Résolution 2184 (2017)  Le fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan 
(Doc. 14403) 

Résolution 2185 (2017)  Présidence azerbaïdjanaise du Conseil de l’Europe: quelles sont les suites à 
donner en matière de respect des droits de l’homme? (Doc. 14397) 

Résolution 2186 (2017)  Appel pour un Sommet du Conseil de l’Europe afin de réaffirmer l’unité 
européenne et de défendre et promouvoir la sécurité démocratique en 
Europe (Doc. 14396) 

Résolution 2187 (2017)  «Liste des critères de l'État de droit» de la Commission de Venise  
(Doc. 14387) 

Résolution 2188 (2017)  Nouvelles menaces contre la primauté du droit dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe – exemples sélectionnés (Doc. 14405) 
 

Résolution 2189 (2017)  La nouvelle loi ukrainienne sur l’éducation: une entrave majeure à 
l’enseignement des langues maternelles des minorités nationales 
(Doc. 14415) 

Résolution 2190 (2017)  Poursuivre et punir les crimes contre l'humanité voire l'éventuel génocide 
commis par Daech (Doc. 14402) 

Résolution 2191 (2017)  Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des 
personnes intersexes (Doc. 14404) 

Résolution 2192 (2017)  Les jeunes contre la corruption (Doc. 14395) 
 
 
 
11. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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J. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  

 
Lundi 9 octobre 2017 
 

14 h–15 h  
Salle 5, Palais 
 
Réunion jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et de la 
commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 

►  Audition sur « les femmes et le cancer du sein » avec la participation de : 
 

• Mme Elizabeth Bergsten Nordström, Présidente de l’Association suédoise contre 
le cancer du sein et ancienne Présidente de Europa Donna, Coalition européenne 
contre le cancer du sein (Suède) ; 

• Mme Donata Lerda, Initiative de la Commission européenne sur le cancer du sein 
(ECIBC), Centre commun de recherche. 

14 h – 15 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
► Échange de vues sur la Résolution 2162 (2017) sur les Évolutions inquiétantes en 
Hongrie: projet de loi sur les ONG restreignant la société civile et possible fermeture 
de l’Université d’Europe centrale 
 
dans le cadre du suivi du rapport de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la 
participation de avec des membres de la délégation hongroise auprès de l’Assemblée 
 

 

14 h–15 h  
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
► Echange de vues sur le Projet de protocole portant amendement à la Convention 
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à 
caractère personnel (STE no 108) et son rapport explicatif 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Raphaël Comte, Suisse (ADLE), avec la 
participation de : 
 

• M. Jean-Philippe Walter, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention 
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données 
à caractère personnel  
 

Mardi 10 octobre 2017 

8 h 30 – 10 h 
Salle 1, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
► Échange de vues sur la Résolution 2172 (2017) sur La situation au Bélarus 
 
dans le cadre du suivi du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la participation 
de : 

• M. Andrei Naumovich, Président du groupe de travail sur la peine de mort, 
Assemblée nationale du Bélarus 

•  Mme Elena Anissim, membre de la Commission permanente sur l’éducation, la 
culture et la science, Assemblée nationale du Bélarus 

• M. Ales Bialiatski, Centre des droits de l’homme Viasna 
• M. Vital Rymasheuski, Parti démocrate-chrétien bélarussien 

 
 
► Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en 2016-2017 
 
dans le cadre du rapport de M. Alfred Heer (Suisse, ADLE) avec la participation de 
délégations de parlements nationaux d’États membres de l’OCDE qui ne sont pas 
membres du Conseil de l’Europe 
 

8 h30 – 10h 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 
► Renforcer les femmes dans l’économie: promouvoir l’égalité de genre et 
l’accès des femmes à l’éducation et aux carrières dans les sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) avec 
la participation de : 

• Mme Kathleen Noonan, Directrice, philanthropie et communication sur l’éducation, 
Microsoft Europe ; 

• M. Julian Lambertin, Directeur Général régions Europe, Moyen-Orient et Afrique, 
KRC Research, Cologne (Allemagne). 
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Mardi 10 octobre 2017 

8 h30 – 10h 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 
► Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des enfants 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Gisela Wurm  (Autriche, SOC) 
avec la participation de : 

 
• Mme Sumi Rabindrakumar, Chercheuse, Gingerbread, Londres ; 
• Mme Amalia Fernández Doyague, Avocate, Présidente de l’Association de 

femmes juristes “Themis”, Madrid. 
 

9 h 30 – 10 h 
Salle 8, Palais 
 
Sous-commission sur les 
enfants et les jeunes réfugiés 
et migrants 

 
► Echange de vues sur les activités du secteur de la jeunesse du Conseil de 
l’Europe avec les jeunes réfugiés, avec la participation de: 
 

• Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse du Conseil de l’Europe  
• M. Matthew Johnson, Directeur, Direction de la citoyenneté démocratique et de la 

participation, DG II  
 

 
14 h–15 h 30 
Salle 5, Palais 
 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias et Commission 
des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
 

►  Audition conjointe sur  Migrants  et médias, avec la participation de : 
 

• M. Marco Nassivera, Directeur de l’information, ARTE Strasbourg 
• M. Robert McNeil, Responsable des médias et des communications, Observatoire 

des migrations, Université d’Oxford 
• M. Tom Law,  Directeur de campagnes et des communications, Réseau d’éthique 

du journalisme, Londres 

14 h – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
► Echange de vues sur La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) avec 
la participation de M. Christian Springer, fondateur de l’association à but non lucratif 
Orienthelfer 
 
 
► Discussion ouverte sur des sujets d’actualité 
 

• Récents développements en Espagne 
 

• Récents développements en Turquie 
 

 
 
14 h–15 h 30 
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

► Echange de vues sur « l’abolition de la peine de mort : 15ème Journée 
mondiale contre la peine de mort » 
 
 

dans le contexte du travail du Rapporteur général sur ce sujet (Rapporteur 
général : M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) avec la participation de 
Mme Rose Vines, Ministère contre la peine de mort, Etats-Unis 

 

Mercredi 11 octobre 2017 
 
14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées dans le cadre de la 
campagne parlementaire pour 
mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants 
 
 
 

 
► Présentation d’un rapport sur Le cadre juridique  et politique européen sur la 
rétention d’enfants migrants préparé par FRA  
 
avec M. Adriano Silvestri, Chef du secteur Asile, Migration et Frontières, Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européens (FRA)  
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Mercredi 11 octobre 2017 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées dans le cadre de la 
campagne parlementaire pour 
mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants 
 

 
 
►  Présentation de l'Étude sur les pratiques de rétention des migrants et les 
alternatives à la rétention d’enfants migrants 
 

 
avec Mme Athanassia Sykiotou, Professeur, Faculté de droit, Université Democritus de 
Thrace, Grèce  
 
 
 
►  Présentation du Guide de suivi parlementaire sur «Visiter les lieux où des enfants 
sont privés de liberté à la suite de procédures d’immigration» élaboré par la Division 
des Droits des enfants du Conseil de l'Europe 
 
 

avec  
 
M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur 
les migrations et les réfugiés 
Mme Regína Jensdóttir, Chef de Division des Droits des enfants, Coordinatrice des Droits 
des enfants, Conseil de l’Europe  
M. Julien Attuil Kayser, expert en matière de justice des mineurs, Défense des enfants, 
Belgique  
 
 

14 h – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
 
► Échange de vues sur la Résolution 2162 (2017) sur les Évolutions inquiétantes en 
Hongrie: projet de loi sur les ONG restreignant la société civile et possible fermeture 
de l’Université d’Europe centrale 
 
dans le cadre du suivi du rapport de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la 
participation de membres de la délégation hongroise auprès de l’Assemblée  
 
 
 

14 h–15 h 30 
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
 
►  Audition sur « La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre 
de Boris Nemtsov »  
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie,PPE/DC), 
avec la participation de : 
 
 

• Mme Zhanna Nemtsova, fille de Boris Nemtsov; journaliste, fondatrice de la 
Fondation pour la liberté Boris Nemtsov, Bonn, Allemagne 

• M. Vadim Prokhorov, avocat, représentant légal de Mme Zhanna Nemtsova, 
Moscou, Fédération de Russie 

• M. Vladimir Kara-Murza, Président de la Fondation pour la liberté Boris Nemtsov, 
Moscou, Fédération de Russie 
 
 

 
 
 

14h30–15h30  
Salle 3, Palais 
 
 
Réseau  parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence 
 
 

 
 
►  Audition sur les abris pour les victimes de violence sexiste avec la participation 
de : 
 

• Mme Anne-Marie Von Arx-Vernon, Ancienne Directrice du centre d’hébergement 
« Le Cœur des grottes » et experte en lutte contre la traite des êtres humains, 
Genève ; 

• Mme Rosa Logar, Présidente et Co-fondatrice de « Femmes contre la violence en 
Europe » (WAVE). 
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Jeudi 12 octobre 2017 

8 h 30 –9 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 

 
►  Echange de vues sur une session d’étude pour les jeunes réfugiés sur « Le 
renforcement des capacités des jeunes réfugiés », (9-14 octobre, Centre européen de la 
jeunesse), organisée par « The Voices of Young Refugees in Europe » (VYRE) et le CEJ 
(Budapest/Strasbourg), avec la participation de: 
 

• M. Cihan Kilic, membre de The Voices of Young Refugees in Europe (VYRE)  
• M. Cheick Touré, membre de The Voices of Young Refugees in Europe (VYRE), 

ancien réfugié mineur de Côte-d’Ivoire 
 
 
► Echange de vues sur Répondre aux besoins humanitaires des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays : les enseignements à tirer et les futurs 
enjeux en Europe 
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), avec la 
participation de: 
 

•  M. Frederik Sundberg, adjoint au Chef de service sur l'exécution des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l'homme, Direction générale des Droits de 
l'Homme et de l’Etat de droit 

• M. Eladio Fernandez Galiano, Chef de service de la Culture, nature et patrimoine, 
Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe  

 

8 h 30 –10 h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Echange de vues sur Pour une Convention européenne sur la profession 
d’avocat  
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Sabien Lahaye-Battheu (Belgique, 
ADLE) avec la participation de : 
 

• M. Laurent Pettiti, Président de la délégation permanente du Conseil des barreaux 
européens (CCBE) auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, 
Suresnes, France  

• M. Piers Gardner, membre de la délégation permanente du CCBE auprès de la 
Cour européenne des droits de l'homme, Londres, Royaume-Uni 

• Mme Ayse Bingol Demir, avocate turque ; juriste,,Media Legal Defence Initiative, 
Londres, Royaume Uni 

 
►  Echange de vues sur CPT – Déclaration publique concernant la Belgique  

 
Echange de vues concernant la déclaration publique faite par le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) le  
13 juillet 2017, avec : 
 

• M. Hendrik Daems, Président de la délégation belge à l’Assemblée parlementaire  
• M. Mark Kelly, 2ème Vice-Président du CPT et chef de la délégation du CPT pour 

la Belgique 
 

 
9 h –10 h 
Salle 3, Palais 
 
Réunion jointe de la Sous-
commission sur  l’égalité de 
genre de la Commission sur 
l’égalité et la non-
discrimination et la sous-
commission de la santé 
publique et du développement 
durable de la commission des 
questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 
 

 
 
►  Audition sur  l’atlas de la contraception du Forum parlementaire européen sur la 
population et le développement (EPF),  avec la participation de : 
 

• Mme Marina Davidashvili, agent principal des politiques, Forum parlementaire 
européen sur la population et le développement (EPF) 
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III.  Autres décisions prises par le Bureau les 9 et 13 octobre 2017 
 
- Formation d’un nouveau groupe politique (Groupe des Démocrates Libres) : date effective : le 9 

octobre 2017, le Bureau : 
 

a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles ainsi que de la décision de la Commission sur l’interprétation de l’article 19 du 
Règlement de l’Assemblée parlementaire, qui confirme le 4 septembre 2017 comme date de la 
reconnaissance de la formation du groupe ;  
 
a décidé de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, 
de préparer un rapport sur la modification de l’article 19 du Règlement sur les groupes politiques, sous 
réserve de ratification par l’Assemblée par le biais de l’addendum au Rapport d’activité ; 
 
et a demandé au prochain Président/à la prochaine Présidente de l’Assemblée et au Secrétaire 
Général de l’Assemblée de vérifier l’authenticité des signatures et la validité du consentement des 
membres du groupe GDL démissionnaires du groupe CE ; 

 
- Quatrième partie de session de 2017 (Strasbourg, 9-13 octobre 2017) : le 13 octobre 2017, le 

Bureau a approuvé les propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi des 
textes adopte lors de cette partie de session. 
 

- Commission permanente (Copenhague, 24 novembre 2017) : le 13 octobre 2017, le Bureau a pris 
note de l’avant-projet d’ordre du jour de cette réunion. 
 

- Première partie de session de 2018 (Strasbourg, 22-26 janvier 2018) : le 13 octobre 2017, le 
Bureau a établi un avant-projet d’ordre du jour (annexe 2). 
 

- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2017) : le 13 octobre 2017, le 
Bureau a pris note du programme et a approuvé la composition finale de la commission ad hoc du 
Bureau pour participer au Forum (annexe 3). 

 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : le 13 octobre 2017, le Bureau a pris note de la lettre de la Présidente de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme ; a pris note de la situation relative aux 
sièges au titre de la Bosnie-Herzégovine et de l'Espagne qui resteront vacants à compter du 
19 décembre 2017; et a dressé les listes de candidats au titre de Malte, de la Turquie et du Royaume-
Uni, à transmettre au Comité des Ministres. 

 
- Questions diverses :  

 
Non-exécution du jugement dans le cas d’Ilgar Mammadov c.Azerbaïdjan : le 13 octobre 2017, le 
Bureau a approuvé une déclaration figurant à l’annexe 4 demandant l’ouverture de la procédure 
prévue au titre de l’Article 46.6 de la Convention européenne des droits de l’homme à la suite de la 
non-exécution continue par l’Azerbaïdjan de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans 
l’affaire d’Ilgar Mammadov. 
 
Président sortant : le 13 octobre, le Bureau a décidé de demander à la Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 20.3 au 
Président par intérim sortant. 

 
 
III. Activités futures des Commissions et des Réseaux 
 
 
 Le 27 octobre 2017, à Paris, la sous-commission sur la Charte sociale européenne de la 

commission des questions sociales, de la santé et du développement durable tiendra un 
Séminaire parlementaire sur le thème « Emploi, formation et égalité des chances: garantir à tous un 
traitement équitable et l’intégration » (dans le cadre de la promotion de la mise en œuvre de la Charte 
sociale européenne et partiellement financé par le Partenariat pour la bonne gouvernance). 
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 Le 14 novembre 2017, à Paris, la commission des questions politiques et de la démocratie 

tiendra un échange de vues sur « Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de 
l’islam en Europe » dans le cadre du rapport préparé par Mme Dorias Fiala (Suisse, ADLE), avec la 
participation de M. Jean-Pierre Chevènement, Président de la Fondation de l’Islam de France. 

 
 Le 20 novembre 2017 à Strasbourg, la commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées, en coopération avec la Division des droits des enfants du Conseil de l’Europe 
tiendra un séminaire de formation sur «Visiter les lieux où des enfants sont privés de liberté à la suite de 
procédures d’immigration» dans le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants, avec la participation de parlementaires et d’experts. 

 
 Le 21 novembre 2017 (matin), à Bruxelles, les membres du Réseau parlementaire pour le droit 

des femmes de vivre sans violence participeront à la réunion de la commission interparlementaire 
du Parlement européen organisée à l’occasion de la Journée internationale 2017 pour l'élimination de 
la violence à l'égard des femmes sur « La convention d’Istanbul : lutte contre la violence à l'égard des 
femmes au niveau national et européen ». 

 
 Le 4-5 décembre 2017, à Budapest, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et 

des médias tiendra des échanges de vues sur : 
 

• Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne  dans le cadre du rapport préparé par M. 
Mogens Jensen, (Danemark, SOC), avec la participation d’experts 
 
• La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe dans le cadre du 
rapport préparé par M. Mogens Jensen, (Danemark, SOC), avec la participation d’experts 
 
• La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques dans le cadre du 
rapport préparé par Mme Gülsün Bilgehan, (Turquie, SOC), avec la participation de M. Rasťo Kužel, 
MEMO 98, Bratislava. 
 
• Prix du Musée 2018 du Conseil de l’Europe avec la participation de M. José Gameiro, Président 
du Jury pour le Prix du Musée 

 
 

IV. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 La bonne gouvernance du football 
 
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias a effectué une visite d’information à la FIFA (Zurich, Suisse) le 16 octobre 2017. 
 
 Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUEL), rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées va effectuer une visite d’information à Bruxelles les 18-19 octobre 2017. 
 
 Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de l’islam en Europe 
 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure de la commission des questions politiques et de la 
démocratie, va effectuer une visite d’information à Vienne les 23-24 octobre 2017. 
 
 État d’urgence : questions de proportionnalité relatives à la dérogation prévue à l’article 15 de la 
Convention européenne des droits de l’homme  
 
M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme va effectuer une visite d’information en Turquie, du 31 octobre au 3 novembre 2017. 
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 Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes : donner aux femmes 
les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration  
 
Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination effectuera une visite d’information à Milan, Italie, du 2 au 3 novembre 2017. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Arménie 
 
M. Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) et M. Giuseppe Galati (Italie, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Arménie du 6 au 7 novembre 2017. 
 
 L’avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique 
 
Mr Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC), rapporteur de la commission des questions politiques et de la 
démocratie, va effectuer une visite d’information à Tunis, Tunisie, les 7-8 novembre 2017. 
 
 La transition politique en Égypte 
 
Mr Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie, 
va effectuer une visite d’information au Caire, Égypte, les 7-8 novembre 2017. 
 
 « Citoyens numériques »: repenser le rôle de l’éducation 
 
M. Constantinos Efstathiou (Chypre SOC), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias va effectuer une visite d’information à Helsinki les 6-7 novembre 2017 et à 
Tallinn (Estonie) 8-9 novembre 2017. 
 
 « Le statut des journalistes en Europe » 
 
Mme Drobinski-Weiss (Allemagne, SOC), rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias va effectuer une visite d’information à Varsovie les 8-9 novembre 2017. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) et M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Géorgie du 20 au 22 novembre 2017. 
 
 Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays: 
les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe 
 
M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées va effectuer une visite d’information à Tbilissi le 27 novembre 2017. 
 
 Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 

fondamentaux  
 
Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), rapporteure de la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles, va effectuer une visite d’information auprès des institutions de l’Union européenne à 
Bruxelles le 27 novembre 2017. 
 
 Les femmes dans l’économie: promouvoir l’égalité de genre et l’accès des femmes à 
l’éducation et aux carrières dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) 
 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
effectuera une visite d’information au Royaume-Uni du 4 au 5 décembre 2017. 
 
 Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe 
 
Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées va effectuer une visite d’information en Italie (date à confirmer). 
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 Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les familles 

ensemble   
 
M. Valeriu Ghiletchi, (République de Moldova, PPE/DC), rapporteur de la commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable va effectuer une visite d’information en Norvège en 
novembre ou décembre 2017 (dates à confirmer). 

 
 Etude sur la résistance aux antimicrobiens qui se propage en Europe 
 
M. Serhii Kiral, (Ukraine, CE), rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable va effectuer une visite d’information en Norvège en novembre 2017 (dates à 
confirmer). 

 
  
V. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
26-27 octobre, Rome: La Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) organisera un séminaire sur 
l’intégrité parlementaire pour les députés de l’Albanie et de la Bosnie-Herzégovine, avec la participation de 
parlementaires de Serbie, d’Italie et d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe. Cette activité est 
organisée dans le cadre des Plans d’action de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour 
l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine en 2016-2017.  
 
27 octobre, Paris: La DSPP organisera un séminaire parlementaire « Emploi, formation et égalité des 
chances: garantir à tous un traitement équitable et l’intégration », en coopération avec la Sous-commission 
sur la Charte sociale européenne de l’APCE. Ce séminaire sera financé en partie par le Partenariat pour une 
bonne gouvernance (PGG). 
 
9 novembre, Kyiv: La DSPP organisera un séminaire sur une rédaction efficace des projets de loi pour le 
personnel de la Verkhovna Rada de l’Ukraine. Cette activité est organisée dans le cadre du Plan d’action du 
Conseil de l’Europe pour l’Ukraine 2015-2017. 
 
9-10 novembre, Londres: La DSPP organisera une conférence régionale parlementaire « L’utilisation 
abusive des ressources administratives pendant les processus électoraux: un défi majeur pour les élections 
démocratiques » en coopération avec la Division de l’observation des élections de l’APCE. La conférence 
sera financée par le Partenariat pour une bonne gouvernance (PGG). 
 
20-22 novembre, Strasbourg: La DSPP organisera un séminaire d’information sur le Conseil de l’Europe 
pour les hautes fonctionnaires du Parlement de la Jordanie. Cette activité sera financée par le Programme 
Sud II (programme conjoint de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, vers une gouvernance 
démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée). 
 
24 novembre, Tirana: En coopération avec l’Alliance parlementaire contre la haine et la Commission sur 
l’égalité et sur la non-discrimination, la DSPP organisera un séminaire parlementaire sur « Combattre 
l’intolérance, la discrimination et la haine – comment améliorer la législation et sa mise en œuvre ? ». Cette 
activité est organisée dans le cadre du Plan d’action de l’APCE pour l’Albanie en 2016-2017. 
 
6 décembre, Budapest: La DSPP organisera une conférence régionale parlementaire sur le rôle des 
parlements nationaux dans le renforcement de l’indépendance et du pluralisme des médias, en coopération 
avec la Sous-commission des médias et de la société de l'information de l’APCE. La conférence sera 
financée par le Partenariat pour une bonne gouvernance (PGG). 
 
 
VI. Coopération avec le Comité des Ministres  
 
12 octobre 2017, Strasbourg : réunion du Comité mixte (comme mentionné ci-dessus). 
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VII. Coopération avec l’Union européenne/Parlement européen 
 
 
Le 9 octobre 2017, la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable et la 
commission sur l’égalité et la non-discrimination ont tenu conjointement une audition sur « les femmes et le 
cancer du sein » avec la participation de Mme Donata Lerda de l’initiative sur le cancer du sein de la 
Commission européenne (Commission European Initiative on Breast Cancer (ECIBC)). 
  
Dans le cadre de la préparation de son rapport sur “Le regroupement familial dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe”, Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUE), rapporteure de la Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes déplacées, tiendra des réunions à Bruxelles les 18-19 octobre avec 
M. Matthias Oel, Directeur, Direction B "Migration, Mobilité et Innovation" et M. Stephen Ryan, Chef adjoint 
de l’Unité C3 – Asile, Direction C “Migration et Protection”, DG Migration et affaires intérieures, Commission 
européenne et Mme Christine Roger, Directrice Générale chargée de la Justice et des affaires intérieures, 
Conseil de l’Union européenne ainsi que Mme Tania Fajon et Mme Laura Ferrara, Membres du Parlement 
européen.  
 
Le 21 novembre 2017 (après-midi), à Bruxelles, des membres du Réseau parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence participeront à la réunion de la commission interparlementaire du Parlement 
européen organisée à l’occasion de la Journée internationale 2017 pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes sur « La convention d’Istanbul : lutte contre la violence à l'égard des femmes au niveau national 
et européen ». 
 
 
VIII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
 113ème session plénière de la Commission de Venise (8-9 décembre 2017) : M. Philippe Mahoux 
(Belgique, SOC) représentant titulaire de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
est prévu d’assister à la session. 
 
 Résolution 2188 (2017) sur Nouvelles menaces contre la primauté du droit dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe – exemples sélectionnés (rapporteur: M. Bernd Fabritius (Allemagne, 
PPE/DC) de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme), l’Assemblée demande l’avis 
de la Commission de Venise, comme demandé dans le paragraphe 10 de la Résolution 2188 (2017) : 
 

« 10. L’Assemblée demande à la Commission de Venise de rendre un avis sur la compatibilité entre les 
normes du Conseil de l'Europe relatives à l’État de droit et la loi polonaise du 12 juillet 2017 sur 
l’organisation des juridictions de droit commun ainsi que des deux projets de loi récemment soumis au 
Sejm par le Président de la République qui visent à modifier la loi sur le Conseil national de la 
magistrature et sur la Cour suprême. » 

 
 
IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 26 octobre 2017, Londres : Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 27 octobre 2017, Paris : Sous-commission sur la Charte sociale européenne de la commission de la 

commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
.  6-7 novembre 2017, Londres : Sous-commission sur les enfants de la commission de la commission 

des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 13 novembre 2017, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 14 novembre 2017, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 15 novembre 2017, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
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. 16 novembre 2017, Paris : Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de 
 l’Europe de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 

Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 17 novembre 2017 (matin) (à confirmer), Paris: Commission du Règlement, des immunités et des 

affaires institutionnelles 
 
. 21 novembre 2017, Bucarest : Sous-commission sur les droits des minorités de la commission sur 

l’égalité et la non-discrimination 
 
. 23 novembre 2017, Copenhague : Comité des Présidents 
 
. 23 novembre 2017, Copenhague : Bureau de l’Assemblée 
 
. 24 novembre 2017, Copenhague : Commission permanente 
 
. 27-28 novembre 2017, Genève : Sous-commission des relations extérieures de la Commission des 

questions politiques et de la démocratie (à confirmer) 
 
. 4-5 décembre 2017, Budapest : Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 

médias  
 
. 6 décembre 2017, Budapest : Sous-commission des médias et de la société de l’information de la 

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
 
. 6 décembre 2017, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable 
 
. 7 décembre 2017, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination  
 
. 8 décembre 2017, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 12 décembre 2017, Paris (dans la matinée) : Commission des questions juridiques et des droits de 

l’homme 
 
. 12 décembre 2017, Paris (dans l’après-midi) : Sous-commission des droits de l’homme de la 

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (la sous-commission tiendra les 
entretiens avec les candidat(e)s pour le poste de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe). 

 
. 13 décembre 2017, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 14 décembre 2017, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 14 décembre 2017, Paris : Comité des Présidents 
 
. 15 décembre 2017, Paris : Bureau de l’Assemblée (matin) 
 
. 15 décembre 2017, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales (après-midi) 
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ANNEXE 1 
 

Murat Arslan, lauréat du Prix des droits de 
l’homme Václav Havel 2017 

• 09/10/2017 
• Prix 

 

Le cinquième Prix des droits de l’homme Václav Havel – qui récompense les actions 
exceptionnelles de la société civile pour la défense des droits de l’homme – a été décerné 
au défenseur turc de l’indépendance de la magistrature Murat Arslan. Doté de 60 000 €, 
ce prix a été remis lors d’une cérémonie spéciale qui s’est déroulée ce jour au Palais de 
l’Europe, à Strasbourg, lors de l’ouverture de la session plénière d’automne de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). 

En détention depuis 2016, Murat Arslan est un ancien rapporteur de la Cour 
constitutionnelle de Turquie et l’ancien Président de l’association turque des juges et 
procureurs (YARSAV), aujourd’hui dissoute. Il est un fervent défenseur de l’indépendance 
de la magistrature. 

Les deux autres candidats présélectionnés – le Comité Helsinki de Hongrie, une ONG qui 
s’intéresse plus particulièrement à l’accès à la justice et aux droits des demandeurs d’asile 
et des réfugiés, et le Père Georg Sporschill (Autriche), un jésuite qui a consacré sa vie aux 
plus vulnérables, notamment aux enfants – ont également reçu des diplômes pendant la 
cérémonie. 
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ANNEXE 3 
 
Bureau of the Assembly 
Bureau de l’Assemblée 
 
12 October 2017 
 
Ad Hoc Committee to participate in the 
World Forum for Democracy  
on 8-10 November 2017 in Strasbourg 
 
Commission ad hoc pour participer au  
Forum mondial de la démocratie 
du 8 au 10 novembre 2017 à Strasbourg 
 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 

 
 
 
Committee on Political Affairs and Democracy / Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
Ms Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Iceland, SOC / Islande, SOC) 
Mr Deniz Baykal (Turkey, SOC / Turquie, SOC) 
Lord George Foulkes (United Kingdom, SOC / Royaume-Uni, SOC) 
Mr Bogdan Klich (Poland, EPP/CD / Pologne, PPE/DC) 
Mr Michele Nicoletti (Italy, SOC / Italie, SOC) 
Mr Luis Alberto Orellana (Italy, SOC / Italie, SOC) 
Mr Andrea Rigoni (Italy, ALDE / Italie, ADLE) 
Mr Krzysztof Truskolaski (Poland, ALDE / Pologne, ADLE) 
 
 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme 
Ms Eka Beselia (Georgia, SOC / Géorgie, SOC)  
Ms Anne Brasseur (Luxembourg, ALDE / Luxembourg, ADLE) 
Mr Boriss Cilevičs (Latvia, SOC / Lettonie, SOC) 
Mr Raphaël Comte (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
M. Sergio Divina (Italy, FDG / Italie, GDL) 
Mr Samvel Farmanyan (Armenia, EPP/CD / Arménie, PPE/DC) 
Mr Pierre-Alain Fridez (Switzerland, SOC / Suisse, SOC) 
Mr Aleksander Pociej (Poland, EPP/CD / Pologne, PPE/DC) 
 
 
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) 
 
Mr Cezar Florin Preda (Romania, EPP/CD / Roumanie, PPE/DC) 
Mr Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
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Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development / Commission des questions 
sociales, de la santé, et du développement durable 
 
Ms Jennifer De Temmerman (France, NR / France, NI) 
Mr İlhan Kesici (Turkey, SOC / Turquie, SOC) 
Mr Ertuğrul Kürkçü (Turkey, UEL / Turquie, GUE) 
 
 
Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
M. Volodymyr Ariev (Ukraine, EPP/CD / Ukraine, PPE/DC) 
Mr Roland Rino Büchel (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Mr José Cepeda (Spain, SOC / Espagne, SOC) 
Mr Paolo Corsini (Italy, SOC / Italie, SOC) 
Mr  Claudio Fazzone (Italy, EPP/CD / Italie, PPE/DC) 
Ms Adele Gambaro (Italy, FDG / Italie, GDL) 
Mr Francesco Giro (Italy, EPP/CD / Italie, PPE/DC) 
Ms Rózsa Hoffmann (Hungary, EPP/CD / Hongrie, PPE/DC) 
Mr Rafael Huseynov (Azerbaijan, ALDE / Azerbaïdjan, ADLE) 
Ms Judith Pallarés (Andorra, ALDE / Andorre, ADLE) 
 
 
Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et sur la non-
discrimination 
 
Mr Goran Beus Richembergh (Croatia, ADLE / Croatie, ALDE) 
Ms Gülsün Bilgehan (Turkey, SOC / Turquie, SOC) 
Ms Elena Centemero (Italy, EPP/CD / Italie, PPE/DC) 
M. Jean-Pierre Grin (Switzerland, ADLE, Suisse, ALDE) 
Ms Alice-Mary Higgins (Ireland, SOC / Irlande, SOC)  
Ms Elvira Kovács (Serbia, EPP/CD / Serbie, PPE/DC)  
Mr Florian Kronbichler (Italy, SOC / Italie, SOC) 
Ms Cristina-Mădălina Prună (Romania, NR / Roumanie, NI)  
Mr Sasa Magazinović (Bosnia and Herzegovina, SOC / Bosnie-Herzégovine, SOC) 
Ms Dovilė Šakalienė (Lithuania, ALDE, Lituanie, ADLE)  
Ms Milena Santerini (Italy, SOC / Italie, SOC) 
Ms Maria Edera Spadoni (Italy, NR / Italie, NI) 
Mr Damien Thiéry (Belgium, ALDE / Belgique, ADLE)  
Ms Gisela Wurm (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées 
 
Ms Milica Marković (Bosnia and Herzegovina, FDG / Bosnie-Herzégovine, GDL) 
 
 
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs / Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles 
 
Mr Serhii Kiral (Ukraine, EC / Ukraine, CE) 
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APPENDIX 4 
 
 

 

 

PRESS RELEASE 
Communication Division 

 

 
  
Call for referral of Mammadov case to the Strasbourg Court ‘as 
soon as possible’ on question of whether Azerbaijan has failed 
to abide by the judgment 
                                            
Strasbourg, 13.10.2017 - In view of the continuous non-execution by Azerbaijan of the 
judgment of the European Court of Human Rights in the case of Ilgar Mammadov vs. 
Azerbaijan, the Bureau of the Assembly calls on High Contracting Parties to the 
European Convention on Human Rights to apply, as soon as possible, the procedure 
foreseen under Article 46.4 of the Convention. 
 
 
Le Bureau de l’APCE demande à saisir la Cour de Strasbourg ‘dès 
que possible’ de la question du respect, par l’Azerbaïdjan, de 
son obligation de se conformer à l’arrêt Mammadov 
 
Strasbourg, 13.10.2017 - Étant donné que l’Azerbaïdjan persiste à ne pas se conformer 
à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en l’affaire Ilgar 
Mammadov c. Azerbaïdjan, le Bureau de l’Assemblée appelle les Hautes Parties 
contractantes à la Convention européenne des droits de l'homme à appliquer, dès que 
possible, la procédure prévue à l’article 46.4 de la Convention. 

 
assembly.coe.int | pace.com@coe.int | Twitter | YouTube | Facebook | Flickr 
 
The Assembly brings together 324 members from the national parliaments of the 47 member states. 
President: Stella Kyriakides (Cyprus, EPP/CD) - Secretary General of the Assembly: Wojciech Sawicki.  
Political groups: EPP/CD (Group of the European People's Party); SOC (Socialists, Democrats and Greens 
Group); EC (European Conservatives Group); ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe); UEL 
(Group of the Unified European Left); FDG (Free Democrats Group). 

  

 

 
 
 

26 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwidkKHfpe3WAhVGthoKHeCiBXIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocuments%2FConvention_ENG.pdf&usg=AOvVaw1pCwbC4WliVVBabTq-abyi
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X50013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
mailto:pace.com@coe.int
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X60013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X70013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X80013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X90013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X60013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A�
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X70013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A�
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X80013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A�
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X90013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A�

	VII. Coopération avec l’Union européenne/Parlement européen
	Le 9 octobre 2017, la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable et la commission sur l’égalité et la non-discrimination ont tenu conjointement une audition sur « les femmes et le cancer du sein » avec la participation ...
	 113ème session plénière de la Commission de Venise (8-9 décembre 2017) : M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) représentant titulaire de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme est prévu d’assister à la session.
	 Résolution 2188 (2017) sur Nouvelles menaces contre la primauté du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe – exemples sélectionnés (rapporteur: M. Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC) de la commission des questions juridiques et des droit...
	Murat Arslan, lauréat du Prix des droits de l’homme Václav Havel 2017
	Lord George Foulkes (United Kingdom, SOC / Royaume-Uni, SOC)
	Mr Luis Alberto Orellana (Italy, SOC / Italie, SOC)

