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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 23 novembre 2017 
(Copenhague) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 22 janvier 2018 (Strasbourg). 

                                                      



I. Décisions prises par le Bureau (23 novembre et 15 décembre 2017) 
 

A. Première partie de la session 2018 (22-26 janvier 2018) 
 
Le 15 décembre 2017, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (Annexe 1). Il a pris note de trois demandes 
pour que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure d’urgence, telles que ci-après :  
 

- une demande déposée par M. Talip Küçükcan (Turquie, CE) et 20 membres de l’Assemblée, sur La 
montée de l’antisémitisme, de l’islamophobie et de la xénophobie en Europe: une menace pour les 
valeurs européennes ; 

- une demande déposée par M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), Président de la commission des 
questions politiques et de la démocratie, au nom de la commission, sur Le processus de paix israélo-
palestinien: le rôle du Conseil de l’Europe ; 

- une demande déposée par M. Talip Küçükcan (Turquie, CE) et 20 membres de l’Assemblée, sur 
Dynamiser le processus de paix israélo-palestinien: contributions du Conseil de l’Europe. 

Une liste des évènements qui se tiendront en marge de la partie de session est annexée à cette 
communication (Annexe 2).  
 
B. Observation d’élections  
 
 Election présidentielle au Kirghizstan (15 octobre 2017)  
 
Le 23 novembre 2017, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Calendrier des élections en 2018  
 
Le 23 novembre 2017, le Bureau a pris note du calendrier des élections pour 2018. 
 
 Participation des membres non-inscrits dans l’observation des élections  
 
Le 23 novembre 2017, le Bureau a décidé de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles d'examiner la question des droits des membres de l'Assemblée non-inscrits 
(n'appartenant à aucun groupe politique) dans le cadre du rapport en cours sur la Modification de l'article 19 du 
Règlement de l'Assemblée sur les groupes politiques (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC). Il a 
également décidé de revenir sur la question de la participation des membres non-inscrits de l'Assemblée aux 
missions d'observation des élections dans le cadre de la révision en cours des Lignes directrices sur 
l'observation des élections . 
 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau lors des réunions des 23 novembre et 
15 décembre 2017 
 
 Comité des Présidents : le 23 novembre, le Bureau a pris note de la décision du Comité des 
Présidents d’inviter quatre représentant du Parlement russe à un échange de vues sur le récent rapport de M. 
Michele Nicoletti et les textes adoptés par 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 (Résolution 
2186 (2017) et Recommandation 2113 (2017)) ; il a également pris note que cet échange de vues aura lieu à 
Paris le 14 décembre 2017. Le 15 décembre, le Bureau a été informé de la réunion. 
 
  Election du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : le 23 novembre, le 
Bureau a été informé de la liste des candidats au poste de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe transmis à l’Assemblée par les Délégués des Ministres, composée de : 

- M. Goran Klemenčič (présenté par la Slovénie) ; 
- M. Pierre-Yves Le Borgn’ (présenté par la France) ; 
- Mme Dunja Mijatović (présentée par la Bosnie Herzégovine) 

Le 15 décembre, le Bureau a pris note et déclassifié le rapport établi par la sous-commission des droits de 
l'homme sur l’audition des candidats au poste de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
qui a été transmis ensuite aux membres de l’Assemblée en tant qu’addendum au Rapport d’activité. 
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 Procédure d'examen des propositions de résolution et de recommandation et son éventuelle 
amélioration : le 23 novembre, le Bureau a pris note du mémorandum du Secrétaire Général de 
l'Assemblée et a renvoyé la question à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles pour rapport. 
 
 Groupe d'enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein de l’Assemblée 
: le 23 novembre, le Bureau a : 

- décidé de prolonger le mandat du groupe d’enquête externe indépendant jusqu’au 15 avril 2018 ;  
- pris note de la décision du Secrétaire Général de l’Assemblée de demander au Comité des 

Ministres de transférer 20 000 euros du budget de l’Assemblée sur le compte spécial du groupe 
d’enquête. 

 
 Formation d’un nouveau groupe politique (Groupe des démocrates libres) : le 23 novembre, le 
Bureau a : 

- pris note du mémorandum et des conclusions communiquées par la Présidente de l'Assemblée et le 
Secrétaire Général de l'Assemblée en ce qui concerne l’authenticité des signatures et la validité du 
consentement des membres du groupe GDL, qui avaient démissionné du groupe CE ;  

- confirmé le nombre de membres par groupe politique de l'Assemblée au 30 juin 2017 : PPE/DC: 
181 ; SOC: 174 ; CE: 88 ; ADLE: 67 ; UEL: 34 ;  

- décidé de clore la discussion concernant la création du groupe GDL. 
 
 Calendrier pour l’élection du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe : le 23 novembre, le 
Bureau a : 

- pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l'Assemblée ; 
- approuvé le nouveau calendrier pour l’élection du Secrétaire Général du Conseil de 

l’Europe (annexe 3), sous réserve de ratification par l'Assemblée par le biais du rapport d’activité. 
 
 Suivi de la Résolution 2182 (2017) : suivi de la Résolution 1903 (2012) : promotion et le 
renforcement de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité des membres de l'Assemblée 
parlementaire : le 23 novembre, le Bureau a : 

- pris note du mémorandum par Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente de la 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, énonçant le contenu et 
le format des obligations déclaratives ; 

- demandé à la commission de reconsidérer sa décision concernant les obligations déclaratives des 
intérêts financiers ; 

- pris note du mémorandum du Secrétaire Général de l'Assemblée énonçant le modèle de déclaration 
sous serment pour les associé(e)s honoraires et les Président(e)s honoraires de l'Assemblée à 
envoyer aux anciens membres de l’Assemblée ayant le titre d’associé(e) honoraire ou Président(e) 
honoraire de l'Assemblée, en accord avec les décisions de l’Assemblée;  

- fixé un délai de six mois pour que les anciens membres de l'Assemblée concernés renvoient leur 
déclaration sous serment signée ;  

- décidé qu’à l'expiration de ce délai, l'absence de déclaration ou le refus de signer une telle 
déclaration entraînera ipso facto le retrait du titre de d’associé(e) honoraire / Président(e) honoraire. 
 

 Président de l’Assemblée sortant : interprétation de l’article 20.3 du Règlement de l’Assemblée 
parlementaire : le 23 novembre, le Bureau a : 

- pris note de l’interprétation fournie par la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles, selon laquelle « Ne peut être considéré comme Président de l’Assemblée sortant, 
qu’un Président dument élu par l’Assemblée » ; 

- décidé de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
de préparer un rapport sur Modification de l’article 20.3 du Règlement de l’Assemblée sur le statut 
de Président de l’Assemblée sortant. 

 
 Président honoraire : le 23 novembre, le Bureau a décidé d’attribuer le titre de Président honoraire à 
M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée de 2012 à 2014. 

 
 Proposition de constituer une commission ad hoc du Bureau sur Le rôle et la mission de 
l’Assemblée parlementaire : le 15 décembre, le Bureau a décidé de constituer, en vertu de l’article 44.4.c. du 
Règlement, une commission ad hoc du Bureau sur Le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire et a 
approuvé son mandat, sa composition et son calendrier tels que présentés dans l’annexe 4, sous réserve de 
ratification par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activité. 
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 Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2018 : le 15 décembre, le Bureau a : 

- pris note du mémorandum du Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
- pris note de la décision du gouvernement turc de se retirer du statut de grand payeur au budget du 

Conseil de l’Europe à partir du 1er janvier 2018 ; 
- demandé à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de préparer 

un rapport modifiant le Règlement de l’Assemblée afin de retirer le turc de la liste des langues de 
travail de l’Assemblée ; 

- demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire de se renseigner auprès du Parlement 
turc pour savoir s’il souhaite revenir à la pratique antérieure consistant à couvrir les coûts de 
l’interprétation turque. 

 
 Activités de coopération parlementaire : le 15 décembre, le Bureau a pris note du mémorandum 
préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 
 
 Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union Européenne (juin à 
décembre 2017) : le 15 décembre, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général 
de l’Assemblée. 
 
 Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2018 : le 15 décembre, le 
Bureau a approuvé la proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire. 
 
 
II. Prix 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
A sa réunion du 5 décembre 2017 à Budapest, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et 
des médias a décidé de décerner le Prix du Musée 2018 du Conseil de l’Europe au Musée sur l’enfance en 
temps de guerre, de Sarajevo. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 24 avril 2018 au Palais des Rohan 
à Strasbourg. 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 15 décembre 2017, le Bureau a pris note du calendrier de l’édition 2018 (Annexe 5). 
 
Le 15 janvier 2018, l’Assemblée a lancé l’appel à candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav Havel 
2018 (annexe 6). 
 
La date limite de soumission des candidatures est le 30 avril 2018. Site Web : Prix des Droits de l'Homme 
Vaclav Havel 
 
 
III. Conférence européenne des Présidents de Parlement 2018 (Ankara, 13-
14 septembre 2018) 
 
Le 15 décembre, le Bureau a : 

- pris note de l’information fournie par le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
- pris note des deux thèmes de la Conférence approuvés par le Président du Parlement turc et la 

Présidente de l’Assemblée parlementaire, à savoir : 
. thème 1 : Faire face au terrorisme – rôle et responsabilité des parlements nationaux 
. thème 2 : Affronter le discours de haine, le racisme et la xénophobie : un défi pour les parlements 
nationaux ; 

- et décidé de demander au Parlement turc de fournir pour la prochaine réunion du Bureau une liste 
des Parlements déjà invités. 

 
 
IV. Activités des commissions et Réseaux 
 
 Le 24 novembre 2017, à Tirana, M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) a participé au séminaire national co-

organisé par l’Alliance parlementaire contre la haine sur La lutte contre l’intolérance, la discrimination 
et la haine : comment améliorer la législation et son application ?  
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 Le 8 décembre 2017, à Paris, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées : 

 
- a tenu un échange de vues sur L’intégration, l’autonomisation et la protection des enfants migrants 

par la scolarité obligatoire (rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) avec la participation de 
M. İzzet Şahin, membre du conseil d’administration en charge de la diplomatie humanitaire, Fondation 
de secours humanitaire IHH, Turquie et M. Wouter Vandenhole, Président des droits des enfants à 
l’UNICEF, Porte-parole du Groupe de recherche en matière juridique et de développement, Université 
d’Anvers, Belgique ; 

 
- a tenu un échange de vues sur les conditions d’accueil sur les îles grecques, dans le cadre des 

activités de la rapporteure générale sur les conditions d’accueil des réfugiés et des migrants (Mme Petra 
De Sutter, Belgique, SOC), avec Mme Louise Roland-Gosselin, Directrice de la représentation, 
Médecins Sans Frontières, Grèce ; 

 
- a tenu un échange de vues sur Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de 

l’Europe (rapporteure: Mme Ulla Sandbæk, Danemark, GUE) avec la participation de Mme Amanda 
Taylor, Coordinatrice de la base de données européenne en matière d’asile, Conseil européen sur les 
réfugiés et les exilés (ECRE), Bruxelles ; 

 
- a tenu un échange 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 
(rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, PPE/CD) avec la participation du Professeur Evelyne Schmid, 
Centre de droit comparé, européen et international, Université de Lausanne, Suisse. 

 
 Le 12 décembre 2017, à Paris, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 

tenu une audition sur la Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de 
l’homme: des Etats parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du 
Caire» ?  dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Antonio Gutiérrez (Espagne, SOC) avec la 
participation de Mme Mona Siddiqui, Présidente de l'étude indépendante sur l'application de la charia en 
Angleterre et au Pays de Galles, professeure d'études islamiques et interreligieuses à l'Université 
d'Édimbourg, Royaume-Uni. 

 
 Le 14 décembre 2017, à Paris, la commission des questions politiques et de la démocratie : 
 
- suite à une communication de M. Michele Nicoletti, ancien Rapporteur, sur sa participation à la réunion 

des Délégués de Ministres le 13 décembre 2017, a tenu un échange de vues sur le Suivi de la 
Résolution 2186 (2017) et de la Recommandation 2113 (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 tenu un échange de vues sur L’avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective 

démocratique (Rapporteur : M. Attila Korodi, Roumanie, PPE/DC), avec la participation de M. Gianni 
Buquicchio, Président de la Commission de Venise ; M. Arturo Varvelli, Co-responsable du Centre 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Institut pour les études de politique internationale, Milan ; Mme Matilda 
Bogner, Chef de la Division des droits de l'homme, de la justice transitionnelle et de l’État de droit de la 
Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) ; et M. Lorenzo Kluzer, Conseiller principal en 
politiques pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Service européen pour l’action extérieure, Union 
européenne. 

 
 Le 14 décembre 2017, à Paris, la sous-commission sur les relations extérieures (de la Commission 

des questions politiques et de la démocratie) : 
 
- a tenu un échange de vues avec des membres de l'Assemblée interparlementaire des Etats membres de 

la Communauté des Etats indépendants (AIP-CEI), avec la participation de M. Leonid Kalashnikov, 
Président de la Délégation de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie 
auprès de l’AIP-CEI. 
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V. Séminaires et Conférences 
 
24 novembre 2017, Tirana: En coopération avec l’Alliance parlementaire contre la haine et la Commission sur 
l’égalité et la non-discrimination, la Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) a organisé un 
séminaire parlementaire sur  Combattre l’intolérance, la discrimination et la haine – comment améliorer la 
législation et sa mise en œuvre ? Cette activité a été organisée dans le cadre du Plan d’action de l’du Conseil 
de l’Europe pour l’Albanie en 2016-2017. 
 
6 décembre 2017, Budapest: En coopération avec la Sous-commission des médias et de la société de 
l'information, La DSPP a organisé une conférence régionale parlementaire sur le rôle des parlements 
nationaux dans le renforcement de l’indépendance et du pluralisme des médias.  
 
 
VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 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/CD), rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué 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, a effectué une visite d’information auprès des institutions de l’Union européenne à 
Bruxelles le 27 novembre 2017. Elle a également rencontré Mme Sophie In ‘t Veld, rapporteure du Parlement 
européen, le 20 décembre 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 a effectué, une visite d’information à Tallinn les 28-30 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, a 
effectué une visite d’information au Royaume-Uni les 4 et 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, a effectué une visite d’information à Rome les 5 et 6 décembre 2017.  
 
 La transition politique en Égypte 
 
M. Jordi Xuclà (Spain, ADLE), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, a 
effectué une visite d’information au Caire (Egypte) les 6-7 décembre 2017. 
 
 Renforcement de la coopération avec les Nations Unies 
 
M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
a effectué une visite d’information à Genève (Suisse) les 11-12 décembre 2017. 
  
 Les détenus gravement handicapés en Europe 
 
M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué des visites d’information en France le 8 décembre 2017 et en Belgique les 10 et 11 janvier 2018. 
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 Recherche d’information 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, a effectué une visite en Norvège, les 11 et 12 janvier 2018. 
 
 
VII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), ancien Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 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 participé à un échange de vues avec les 
Délégués des ministres à Strasbourg le 13 décembre 2017. 
 
 
VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 60ème session plénière du Conseil des élections démocratiques (7 décembre 2017) : M. Mugurel 
Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) a assisté à la session.  
 
 113ème session plénière de la Commission de Venise (8-9 décembre 2017) : M. Philippe Mahoux 
(Belgique, SOC) a assisté à la session. 
 
 Le 12 décembre 2017, à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
a décidé de demander à la Commission de Venise un avis sur la compatibilité avec les normes internationales 
relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales du projet de loi roumain 140/2017 modifiant la loi 
26/2000 sur les associations et les fondations. 
 
 Le 13 décembre 2017, à Paris, la Commission pour le respect des obligations et engagements 
des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi), sur proposition des corapporteurs sur 
l’Ukraine, M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) et M. Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE), a décidé de saisir la 
Commission de Venise pour des avis sur deux projets de lois ukrainiens n° 6674 portant modifications au Code 
fiscal de l’Ukraine afin de garantir la transparence publique du financement des associations d’utilité publique 
et l’usage de l’assistance technique internationale et n° 6675 portant modifications au certains actes législatifs 
afin de garantir la transparence publique de l’information sur l’activité financière des associations d’utilité 
publique et sur l’usage de l’assistance technique internationale. 
 
 Le 14 décembre 2017, à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu 
un échange de vues sur L’avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique 
(rapporteur : M. Attila Korodi, Roumanie, PPE/DC), avec la participation, inter alia, de M. Gianni Buquicchio, 
Président de la Commission de Venise. 
 
IX. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 

Européenne 
  
Dans le cadre de la préparation de son rapport sur Répondre aux besoins humanitaires des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays, M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), rapporteur de la 
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, a tenu des réunions à Tbilissi le 
27 novembre 2017 avec M. Erik Hoeeg, chef par intérim de la Mission de surveillance de l’UE en Géorgie, 
M. Johannes Hamacher, évaluateur et M. Jiri Rous, chef de l’équipe chargée de la sécurité humaine, Mission 
de surveillance de l’UE en Géorgie. 
 
Le 6 décembre 2017, à Paris, a eu lieu une audition organisée par la Commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable, sur la sûreté et la sécurité nucléaires en Europe, avec la participation de 
M. Michael Kuske, de la Commission européenne – Direction générale de l’énergie. 
 
Le 16 janvier 2018 à Paris, M. Luc Pierre Devigne, Directeur général adjoint pour l’Europe et l’Asie centrale, 
Directeur pour la Russie, le Partenariat oriental, l'Asie centrale et l'OSCE, Service européen d'action externe de 
l’Union européenne a participé à la 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). 
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X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
  
. 4-5 décembre 2017, Budapest : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
. 6 décembre 2017, Budapest : Réunion de la 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 au Centre 
européen de la jeunesse de Budapest 

 
. 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 :  Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 12 décembre 2017, Paris : Sous-commission des droits de l’homme de la Commission des questions 

juridiques et des droits de l’homme  
 
. 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 et sa Sous- 
 Commission des relations extérieures 
 
. 14 décembre 2017, Paris : Comité des Présidents 
 
. 15 décembre 2017, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 15 décembre 2017, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales 
 
. 12 janvier 2018, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de   

l’homme 
 
. 16 janvier 2018, 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) 

 
. 21 janvier 2018, Strasbourg : Comité des Présidents 
 
. 21 janvier 2018, Strasbourg : Séminaire pour les nouveaux membres de l’Assemblée 
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ANNEXE 1 
 

Doc. 14451 prov 1 
18 décembre 2017 

 
 
 

Première partie de la Session ordinaire de 2018 
(22-26 janvier 2018) 

 
 

Projet d'ordre du jour1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Établi par le Bureau de l’Assemblée le 15 décembre 2017. 
 

1
 

 



Abréviations 
 

Bur: Bureau de l’Assemblée 
Per: Commission permanente 
Pol: Commission des questions politiques et de la démocratie 
Jur: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
Soc: Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
Mig: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
Cult: Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
Ega: Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
Mon: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Commission de suivi) 
Pro: Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
Cdh: Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 

 
 
 

PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen 
SOC: Groupe des socialistes, démocrates et verts 
CE: Groupe des conservateurs européens 
ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 
GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne 
GDL: Groupe des démocrates libres 
NI: Représentants n'appartenant à aucun groupe politique 

 
 
Symboles 

 
 Présentation, intervention 
 Délai de dépôt pour les documents 
 Listes (orateurs, questions) 
 Votes 

 
 

Réunions en dehors de l'hémicycle 
 
 

Bureau de l'Assemblée 
lundi: 08:00-09:30 
vendredi: 08:30-10:00 

 
Commissions 
lundi: 14:00-15:00 
mardi: 08:30-10:00 
mardi: 14:00-15:30 
mercredi: 14:00-15:30 
jeudi: 08:30-10:00 
jeudi: 14:00-15:30 

 
Groupes politiques 
lundi: 09:30-11:30 
lundi: 17:00-19:00 
mercredi: 08:30-10:00 

1
 

 



Lundi 22 janvier 2018  Lundi 22 janvier 2018 
 
 

Séance n° 1 (11:30-13:00) 
 

 
1. Ouverture de la partie de session 

1.1. Vérification des pouvoirs 
 Liste des délégations : 

o   (Doc. ) 
 

1.2. Élection du Président de l'Assemblée 
 

1.3. Élection des Vice-Présidents de l'Assemblée 
 

1.4. Nomination des membres des commissions 
 

1.5. Demande(s) de débat d'actualité ou de débat selon la procédure d'urgence 
1.5.1. Débat d'urgence: «La montée de l’antisémitisme, de l’islamophobie et de la xénophobie 
en Europe: une menace pour les valeurs européennes» 
1.5.2. Débat d'urgence: «Le processus de paix israélo-palestinien: le rôle du Conseil de 
l’Europe» 
1.5.3. Débat d'urgence: «Dynamiser le processus de paix israélo-palestinien: contributions du 
Conseil de l’Europe» 

 
1.6. Adoption de l'ordre du jour 

 
1.7. Approbation du procès-verbal de la réunion de la Commission permanente (Copenhague, 

24 novembre 2017) 
 
2. Débat 

2.1. Rapport d'activité du Bureau et de la Commission permanente 
 Présentation par : 

o  Mme Stella KYRIAKIDES (Chypre, PPE/DC), Rapporteure AS/Bur (Doc. ) (Doc. ) (Doc.) 
(Doc.) (Doc. 14455 Add. 3) 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : lundi 22 janvier, 10:00) 
 [éventuellement] Vote 

 
 
Séance n° 2 (15:00-17:00) 

 

 
3. Discours (15:00-16:00) 

 

3.1. Communication du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 Présentation par : 

o  Mr Thorbjørn JAGLAND 
 

 Questions 
 
4. Débat 

4.1. Débat libre 
 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : lundi 22 janvier, 12:00) 

1
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Mardi 23 janvier 2018  Mardi 23 janvier 2018 
 
 

Séance n° 3 (10:00-13:00) 
 

 
5. Élections (10:00-13:00) 

 

5.1. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
 Liste des candidats : 

o  (Doc. 14444, Doc. 14455 Add. 3) 
 

5.2. Juge à la Cour européenne des droits de l'homme 
 Liste des candidats au titre de : 

o  Espagne (Doc. 14460) 
 

6. Débat 
6.1. La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe 

 Présentation par : 
o  Mme Rózsa HOFFMANN (Hongrie, PPE/DC), Rapporteure AS/Cult (Doc. 14466) 
o  Mme Elvira KOVÁCS (Serbie, PPE/DC), Rapporteure pour avis AS/Ega (Doc. ) 

 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : lundi 22 janvier, 16:00) 
 Amendements (délai de dépôt: lundi 22 janvier, 16:00) 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 14466) 

 
7. Discours (12:00) 

 

7.1. SAR La Princesse Héritière de Danemark 
 
 
Séance n° 4 (15:30-20:00) 

 

 
8. Élections (suite) (15:30-17:00) 

 

8.1. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
 

8.2. Juge à la Cour européenne des droits de l'homme 
 
9. Discours (15:30-16:30) 

 

9.1. Communication du Comité des Ministres 
 Présentation par : 

o  M. Anders SAMUELSEN, ministre des Affaires étrangères du Danemark, Président du 
Comité des Ministres 

 

 Questions (délai d'inscription : mardi 23 janvier, 12:00) 
 
10. Débat 

10.1. Un revenu de citoyenneté de base, une idée qui se défend 
 Présentation par : 

o Mme Nunzia CATALFO (Italie, NI), Rapporteure AS/Soc (Doc. 14462) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : mardi 23 janvier, 12:00) 
 Amendements (délai de dépôt: lundi 22 janvier, 16:00) 
 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14462) 

1
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11. Débat 
11.1. Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine 

 Présentation par : 
o M. Egidijus VAREIKIS (Lituanie, PPE/DC), Rapporteur AS/Mig (Doc. 14463) 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : mardi 23 janvier, 12:00) 
 Amendements (délai de dépôt: lundi 22 janvier, 16:00) 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 14463) 
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Mercredi 24 janvier 2018 
 
Séance n° 5 (10:00-13:00) 

 

 
12. [Éventuellement 2e tour] Élections (10:00-13:00) 

 

12.1. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
 

12.2. Juge à la Cour européenne des droits de l'homme 
 
13. Débat conjoint 

13.1. Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne 
 Présentation par : 

o M. Mogens JENSEN (Danemark, SOC), Rapporteur AS/Cult (Doc. 14464) 
 

13.2. La bonne gouvernance du football 
 Présentation par : 

o Mme Anne BRASSEUR (Luxembourg, ADLE), Rapporteure AS/Cult (Doc. 14452) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : mardi 23 janvier, 19:00) 
 Amendements (délai de dépôt: mardi 23 janvier, 10:30) 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 14464) 
 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14452) 

 
14. Discours (12:00-13:00) 

 

14.1. M. Serzh SARGSYAN, Président de l'Arménie 
Allocution (12:00-12:20) 
Questions et réponses (12:20-13:00) 

 

 Questions 
 
 
Séance n° 6 (15:30-20:00) 

 

 
15. [Éventuellement 2e tour] Élections (15:30-17:00) 

 

15.1. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
 

15.2. Juge à la Cour européenne des droits de l'homme 
 
16. Discours (15:30-16:30) 

 

16.1. M. Lars Løkke RASMUSSEN, Premier ministre du Danemark 
Allocution (15:30-15:50) 
Questions et réponses (15:50-16:30) 

 

 Questions 
 
17. Débat 

17.1. Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine 
 Présentation par : 

o M. Tiny KOX (Pays-Bas, GUE), Corapporteur AS/Mon (Doc. 14465) 
o Sir Roger GALE (Royaume-Uni, CE), Corapporteur AS/Mon (Doc. 14465) 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : mercredi 24 janvier, 12:00) 
 Amendements (délai de dépôt: mardi 23 janvier, 16:00) 
 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14465) 
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18. Débat 
18.1. Pour une convention européenne sur la profession d’avocat 

 Présentation par : 
o Mme Sabien LAHAYE-BATTHEU (Belgique, ADLE), Rapporteure AS/Jur (Doc. 14453) 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : mercredi 24 janvier, 12:00) 
 Amendements (délai de dépôt: mardi 23 janvier, 16:00) 
 Vote sur un projet de recommandation (Doc. 14453) 
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 Jeudi 25 janvier 2018 
 
 

Séance n° 7 (10:00-13:00) 
 
19. Débat selon la procédure d'urgence ou débat d'actualité2 

20. Discours (12:00-13:00) 

20.1. M. Alexander Van der BELLEN, Président de l'Autriche 
Allocution (12:00-12:20) 
Questions et réponses (12:20-13:00) 

 

 Questions 
 
 
Séance n° 8 (15:30-20:00) 

 

 
21. Discours (15:30-16:30) 

 

21.1.  Rapport annuel d'activité 2017 du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de 
l'Europe 
 Présentation par : 

o  M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
 

 Questions 
 
22. Débat 

22.1. L'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (janvier-décembre 2017) et l’examen 
périodique du respect des obligations de l’Estonie, de la Grèce, de la Hongrie et de l’Irlande 
 Présentation par : 

o M. Cezar Florin PREDA (Roumanie, PPE/DC), Rapporteur AS/Mon (Doc. 14450 Part 1, 
Doc. 14450 Part 2 (EE), Doc. 14450 Part 3 (GR), Doc. 14450 Part 4 (HU), Doc. 14450 Part 
5 (IE)) 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 25 janvier, 12:00) 
 Amendements (délai de dépôt: mercredi 24 janvier, 16:00) 
 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14450 Part 1) 

 
23. Débat 

23.1. Protéger les enfants touchés par des conflits armés 
 Présentation par : 

o Mme Sevinj FATALIYEVA (Azerbaïdjan, CE), Rapporteure AS/Soc (Doc. 14461) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 25 janvier, 12:00) 
 Amendements (délai de dépôt: mercredi 24 janvier, 16:00) 
 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14461) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sous réserve d'une décision de l'Assemblée. 
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Vendredi 26 janvier 2018 
 
 

 
Séance n° 9 (10:00-13:00) 

 

 
24. Débat 

24.1. Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels 
 Présentation 

par : 
o M. Volker ULLRICH (Allemagne, PPE/DC), Rapporteur AS/Jur (Doc. 14443) 
o M. Stefan SCHENNACH (Autriche, SOC), Rapporteur pour avis AS/Soc (Doc. ) 

 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 25 janvier, 19:00) 
 Amendements (délai de dépôt: jeudi 25 janvier, 10:30) 
 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 14443) 

 
25. Débat 

25.1. Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce des biens utilisés 
pour la torture et la peine de mort 
 Présentation 

par : 
o M. Vusal HUSEYNOV (Azerbaïdjan, PPE/DC), Rapporteur AS/Jur (Doc. 14454) 

 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 25 janvier, 19:00) 
 Amendements (délai de dépôt: jeudi 25 janvier, 10:30) 
 Vote sur un projet de recommandation (Doc. 14454) 

 
26. Rapport d'activité 

26.1. Rapport d'activité du Bureau et de la Commission permanente (suite) 
 
27. Constitution de la Commission permanente 

 

28. Clôture de la partie de session 
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ANNEXE 2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Mardi 23 janvier 2018 

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

 
►  Echange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe, sur l'arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme de 2014 concernant l'affaire Ilgar Mammadov c. l’Azerbaïdjan 
 
►  Audition sur « Comment prévenir la restriction inappropriée des activités 
des ONG en Europe? » (Rapporteur : M. Yves Cruchten, Luxembourg, SOC) et 
« Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe » (Rapporteur : M. Egidijus Vareikis, 
Lituanie, PPE/DC) 

dans le cadre de la préparation des rapports ci-dessus avec la participation de : 
 

• M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de 
l'Europe 

• Mme Anna Rurka, Presidente de la Conférence des OING du Conseil de 
l'Europe 

• M. Konstantin Baranov, membre du conseil du Mouvement international de 
jeunes pour les droits de l'homme, Russie 

 

 
9 h 00–10 h 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 
 

 
►  Audition jointe du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de 
vivre sans violence et de l’Alliance parlementaire contre la haine sur le 
discours de haine sexiste avec la participation de : 
 
• Mme Jurgita Pečiūrienė, Coordinatrice de programmes, violence sexiste, 

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) ; 

• Mme Isabel Ventura, membre du Lobby européen des femmes, Association 
portugaise d’études sur les femmes/Femmes sans frontières  (APEM/MSF) 

 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
 

 
► Echange de vues sur “L’aide au développement: un outil de prévention 
des crises migratoires” 
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), avec 
la participation de Mme Isabelle Chevalley, Conseillère nationale, Parlement de la 
Suisse, Berne 
 
 

Mercredi 24 janvier 2018 

 
14 h 45–15 h 30 
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 

 
►  Audition sur l’offre de soins palliatifs en Europe 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Rónán Mullen (Irelande, 
PPE/DC), avec la participation de : 
 
• M. Philip Larkin, Professeur de soins infirmiers cliniques (soins palliatifs), 

University College Dublin and Our Lady’s Hospice and Care Service 
• Mme Tina Saarto, Professeur de médecine palliative, Médecin chef, Centre 

de soins palliatifs, Comprehensive Cancer Center, Hôpital universitaire 
d’Helsinki, Université d’Helsinki 

• M. Henri de Rohan-Chabot, Directeur exécutif, Fondation France Répit 
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Mercredi 24 janvier 2018 

 
14 h–14 h 45  
Salle 8, Palais 
 
Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées  
 
 

 
► Audition sur Les aspects juridiques et pratiques du traitement 
extraterritorial des demandes d’asile 
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC), 
avec la participation de  
• M. Volker Türk, le Haut Commissaire assistant chargé de la protection 

(UNHCR),  

• M. Giulio Di Blasi, membre du Cabinet de la haute représentante/vice-
présidente Mme Federica Mogherini, Commission européenne (à confirmer) 

 

► Audition sur Conséquences pour les droits de l’homme de la “dimension 
extérieure” de la politique d’asile et de migration de l’Union européenne: 
loin des yeux, loin des droits? 
 
dans le cadre du rapport préparé par Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), avec la 
participation de  
• M. Othman Belbeisi, Chef de la mission de l’OIM en Libye  

• M. Giulio Di Blasi, membre du Cabinet de la haute représentante/vice-
présidente Mme Federica Mogherini, Commission européenne (à confirmer) 

 

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

 
►  Audition sur Instaurer des règles garantissant des référendums 
équitables dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, 
CE), avec la participation de M. Alan Renwick, Directeur adjoint de l’Unité sur la 
Constitution, Département de Sciences politiques, Collège universitaire de 
Londres (University College London) 
 

Jeudi 25 janvier 2018 
 
9 h –10 h 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, 
de la science, de 
l’éducation et des médias  
 
 

 
 
►  Echange de vues avec le Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) 
 

 
9 h 15 –10 h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Echange de vues sur Nécessité d'un ensemble de normes communes 
pour les institutions du médiateur en Europe  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Lord Richard Balfe  (Royaume-
Uni,CE), avec la participation de 

 
• M. Jan Helgesen, membre de la Commission de Venise au titre de la 

Norvège et Président du Conseil Scientifique de la Commission de Venise 
 

 
14 h–15 h  
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, 
de la science, de 
l’éducation et des médias  
 
 

 
►  Echange de vues sur  La création d’un « Ombudsman compétent pour 
qualifier le contenu sur internet » de licite ou illicite par le biais d’une 
procédure d’examen du contenu visé 

 
dans le cadre de la préparation du rapport préparé par M. Frédéric Reiss (France, 
PPE/DC) avec la participation de M. Dan Shefet, avocat à la Cour d’Appel de 
Paris 
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Jeudi 25 janvier 2018 
 
14 h–15 h  
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 
►  Audition sur la sûreté et la sécurité nucléaires en Europe 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Emine Nur Günay (Turquie, 
CE), avec la participation d’experts de l’Agence pour l’Energie Nucléaire (AEN) et  
du FORATOM (à confirmer). 
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ANNEXE 3 - Nouveau calendrier pour l’élection du Secrétaire Général 

 
 
 

Pour un mandat commençant le 1er octobre de l’année n: 
 
– septembre n-1 : à l’issue de discussions informelles entre les présidences de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe (APCE) et du Comité des Ministres (CM). L’APCE, par l’entremise de son Bureau, 
confirme la date de l’élection (juin de l’année n) ; 
 
– octobre n-1 : le CM fixe le calendrier et demande que les candidatures lui parviennent avant le 10 janvier n. 
Le/la Président(e) du CM écrit à ses collègues pour leur demander de soumettre des candidatures 
appropriées en attirant l’attention sur les « critères Juncker » et sur les aspects liés à l’égalité entre les 
femmes et les hommes ; 
 
– 10 janvier n: délai imposé aux Etats membres pour proposer des candidats ; 
 
–  janvier n: consultation avec l’APCE, par l’entremise du Comité Mixte, sur toutes les propositions de 
candidature ; 
 
– mars n: entrevues des candidats organisées par le CM, élaboration de la recommandation et présentation 
ultérieure à l’APCE ; 
 
– avant juin n : entrevues des candidats inclus dans la recommandation, organisées par l’Assemblée ; 
 
– juin n : élection par l’APCE ; 
 
– 1er octobre n : début du mandat du nouveau Secrétaire Général. 
 
Si le nom d’un seul candidat figure dans la recommandation : 
 
– discussion lors de la partie de session de l’APCE d’avril n pour trouver un accord au sein du Comité mixte 
sur la présentation d’un seul candidat dans la recommandation du CM ; 
 
– en cas d’accord au Comité mixte, transmission de la recommandation à l’APCE ; 
 
– juin n : entrevues et élection par l’APCE ; 
 
– 1er octobre n : début du mandat du nouveau Secrétaire Général. 
 
Si le CM estime qu’aucun candidat n’est apte à figurer dans la recommandation ou si aucun accord ne s’est 
dégagé au sein du Comité Mixte sur la présentation d’une candidature unique dans la recommandation : 
 
– avril n : nouvel appel à candidatures dans un délai maximum de six semaines ; 
 
– juin n : nouvelle consultation au sein du Comité mixte sur les candidatures proposées par les États 
membres, 
 
– juillet n: entrevues des candidats organisées par le Comité des Ministres, élaboration de la 
recommandation et présentation ultérieure à l’APCE ;  
 
– fin septembre/octobre n : entrevues et élection par l’APCE ;  
 
– 1er octobre ou au plus tard trois semaines après le jour de l’élection par l’APCE : début du mandat du 
nouveau Secrétaire Général.  
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ANNEXE 4 – Mandat de la commission ad hoc du Bureau  
 
Le Bureau de l’Assemblée décide2, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais de son Rapport 
d’activité, en vertu de l’article 44.4.c. du Règlement de l’Assemblée de constituer une commission ad hoc du 
Bureau sur Le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire dont le mandat, la composition et le calendrier 
sont définis ci-après. 
 
1. Mandat 
 
Faire des propositions au Bureau de l'Assemblée sur la mise en œuvre des paragraphes 16-18 de la 
Résolution 2186 (2017) sur un 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. La commission ad hoc aura 
notamment la double tâche : 
 

− de réfléchir à, et si possible d’élaborer, des propositions visant à harmoniser les règles régissant 
la participation et la représentation des États membres dans les deux organes statutaires, tout 
en respectant pleinement l'autonomie des deux organes ; 

 
− de préparer des propositions concernant le rôle et la mission de l'Assemblée parlementaire en 

tant qu’organe statutaire du Conseil de l'Europe et en tant que forum paneuropéen de dialogue 
interparlementaire qui vise à avoir un impact dans tous les États membres du Conseil de 
l'Europe. 

 
La commission ad hoc effectuera ses travaux dans les deux langues officielles (anglais et français). Son 
rapport, une fois présenté au Bureau, apportera une contribution utile au rapport en cours d'élaboration par 
la Commission des questions politiques et de la démocratie sur L’identité, le rôle et la mission de 
l’Assemblée parlementaire en tant qu’organe statutaire du Conseil de l’Europe et en tant que forum 
paneuropéen de dialogue interparlementaire. 
 
2. Composition 
 
Du fait que la Résolution 2186 (2017) stipule que « afin de garantir la crédibilité et le succès de ce 
processus, l’Assemblée dans son ensemble et chaque État membre devraient faire le maximum pour que 
tous les États membres de l’Organisation soient pleinement représentés dans le cadre de ce processus, à la 
fois du côté parlementaire et du côté intergouvernemental dans le strict respect de leurs obligations et 
résolutions respectives » (paragraphe 17), la commission ad hoc sera composée comme suit : 
 

− Le(la) Président(e) de l’Assemblée ; 
− Les Président(e)s des groupes politiques ou, en leur absence, un membre représentant le 

groupe concerné ; 
− Les Président(e)s des délégations nationales ou, en leur absence, un membre de la délégation 

dûment désigné ; 
− Les Président(e)s des commissions générales énumérées à l’article 44.1. du Règlement de 

l’Assemblée ou, en leur absence, un des vice-présidents de la commission concernée. 
− Le Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie sur L’identité, le 

rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire en tant qu’organe statutaire du Conseil de 
l’Europe et en tant que forum paneuropéen de dialogue interparlementaire ainsi que le 
Rapporteur pour avis de la Commission du Règlement, des Immunités et des Affaires 
institutionnelles, sur le même sujet. 
 

3. Calendrier 
 
La commission ad hoc devra présenter son rapport au Bureau au plus tard à sa réunion de décembre 2018. 

 

2 Décision du Bureau prise le 15 décembre à Paris, sous réserve de ratification par l’Assemblée le 22 janvier 2018 par le 
biais de son rapport d’activité 
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ANNEXE 5 
 
 

Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 
 

 
 

Calendrier 2018 
 
 
 

 
15 janvier  : Appel à candidatures  
 
30 avril   : Date limite de soumission des candidatures  
 
Fin août  : Première réunion du Jury à Prague 
 
3 septembre   : Réunion du Bureau de l’Assemblée qui prendra note de la  
   présélection de trois candidats 
 
7 octobre  : Seconde réunion du Jury à Strasbourg  
 
8 octobre  : Cérémonie de remise du Prix 
 
Tbc     : Conférence à Prague 
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ANNEXE 6  
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Division de la communication 

 

 
 PACE 003 (2018) 
Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2018 : appel à candidatures 
 
Strasbourg, 15.01.2018 – L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), en 
partenariat avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charte 77, a lancé 
aujourd’hui un appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 
2018. 
 
Ce Prix, créé en 2013, vise à récompenser des actions exceptionnelles de la société 
civile dans la défense des droits de l’homme en Europe et au-delà du continent. Les 
candidats doivent avoir apporté une amélioration à la situation des droits de l’homme 
d’un groupe donné, contribué à révéler des violations structurelles à grande échelle de 
certains droits, ou mobilisé avec succès l’opinion publique ou la communauté 
internationale sur une cause particulière. 
 
Le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel, qui sera décerné le 8 octobre 2018 à 
Strasbourg, consiste en une somme de 60 000 €, un trophée et un diplôme. 
 
Depuis 2013, il a été attribué successivement à Ales Bialiatski (Bélarus), Anar 
Mammadli (Azerbaïdjan), Ludmilla Alexeeva (Fédération de Russie), Nadia Murad (Irak) 
et, l’année dernière, à Murat Arslan (Turquie), en détention, ancien rapporteur de la 
Cour constitutionnelle et ancien Président de l’association des juges et procureurs 
(YARSAV) aujourd’hui dissoute. 
 
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2018. Les 
candidatures doivent être transmises à l’Assemblée parlementaire par voie électronique 
à l’adresse suivante : hrprize.pace@coe.int, en utilisant le formulaire disponible sur le 
site web du Prix. Elles doivent avoir obtenu au moins cinq parrainages et être soumises 
en anglais ou en français. 

* * * 
Site web du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 
Vidéo 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
APCE: Angela Garabagiu, tél. +33 3 90 21 45 20, angela.garabagiu@coe.int 
Bibliothèque Václav Havel : Radka Prošková, tél. +420 222 220 112, 
radka.proskova@vaclavhavel-library.org  
Fondation Charte 77 : Gabriela Švagrová, tél. +420 224 214 452,  
gabriela.svagrova@bariery.cz  
 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex - Tel. +33 (0)3 88 41 31 93 
assembly.coe.int | pace.com@coe.int | Twitter | YouTube | Facebook | Flickr 

L'Assemblée comprend 324 membres issus des parlements nationaux des 47 Etats membres. Présidente: 
Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) - Secrétaire général de l'Assemblée: Wojciech Sawicki. Groupes 
politiques: PPE/DC (Groupe du Parti populaire européen); SOC (Groupe socialiste, démocrates et verts); 
CE (Groupe des conservateurs européens); ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l'Europe); GUE (Groupe pour la gauche unitaire européenne) ; GDL (Groupe des démocrates libres). 
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http://www.vaclavhavel-library.org/en/
http://www.kontobariery.cz/home.aspx?lang=en-GB
mailto:hrprize.pace@coe.int
http://website-pace.net/documents/10643/4208196/20180115-CandidateFormVH-FR.docx/2bc3ce5f-098d-4230-b1c2-26a452d44a52
http://website-pace.net/fr/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize
http://tv.coe.int/COE/video.php?v=VACLAV%20HAVEL%20PARIS%20film%20-%20hemicycle%20version%20ENG
mailto:angela.garabagiu@coe.int
mailto:radka.proskova@vaclavhavel-library.org
mailto:gabriela.svagrova@bariery.cz
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

	 Le 24 novembre 2017, à Tirana, M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) a participé au séminaire national co-organisé par l’Alliance parlementaire contre la haine sur La lutte contre l’intolérance, la discrimination et la haine : comment améliorer la législ...
	 113ème session plénière de la Commission de Venise (8-9 décembre 2017) : M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) a assisté à la session.
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