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1 Ce document couvre les activités passées et futures de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 22 janvier 2018 
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I. 1ère partie de la session de 2018 (22 - 26 janvier 2018) 
 
 
A. Election du Président de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu M. Michele NICOLETTI (Italie, SOC) en tant 
que Président pour la session ordinaire 2018. 
 
 
B. Election des Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-président(e)s (voir Annexe 1). 
 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Président(e)s et leurs Vice-président(e)s (Annexe 2). 
 
 
C. Election du Commissaire aux droits de l’homme 
 
4. Le 24 janvier 2018, l’Assemblée a élu Mme Dunja Mijatović (Bosnie-Herzégovine) Commissaire aux 
droits de l’homme. Mme Mijatović a été élue pour une période de six ans non renouvelable à compter du 1er 
avril 2018. 
 
D. Election de juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 
 
5. Le 23 janvier 2018, l’Assemblée a élu Mme María ELOSEGUI ICHASO, en tant que juge auprès de la 
Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’Espagne. 
 
 
E. Personnalités 
 
6. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
  
 M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 SAR La Princesse Héritière de Danemark 

M. Anders SAMUELSEN, Ministre des Affaires étrangères du Danemark, Président du Comité des 
Ministres 
M. Serzh SARGSYAN, Président de l’Arménie 
M. Lars Løkke RASMUSSEN, Premier Ministre du Danemark 
M. Alexander Van der BELLEN, Président de l’Autriche 
M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

 
 
7. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int . 
   
 
F. Débat selon la procédure d’urgence 
 
8. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur Le processus de paix israélo-
palestinien : le rôle du Conseil de l’Europe. 
 
 
G. Débat d’actualité 
 
9. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur L’intervention militaire turque en Syrie  avec M. Tiny KOX 
(Pays-Bas, GUE) comme premier orateur. 
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H. Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la 
délégation parlementaire de l’Andorre. 
 
10. Le 22 janvier 2018, à l’ouverture de la session de l’Assemblée parlementaire, les pouvoirs non encore 
ratifiés de la délégation parlementaire de l’Andorre ont été contestés pour des raisons formelles, 
conformément à l’article 7.1 du Règlement de l’Assemblée, au motif que la délégation ne comprenait aucune 
femme en qualité de représentante et ce, en méconnaissance de l’article 6.2.a du Règlement. 
 
11. L’Assemblée a constaté que la composition de la délégation andorrane ne remplit pas les conditions 
fixées à l’article 6.2.a de son Règlement et que ses pouvoirs ont été valablement contestés. Elle a noté que 
la délégation a indiqué qu’elle s’engageait à se mettre en conformité dans les meilleurs délais avec la 
condition posée par le Règlement. 
 
12. En conséquence, l’Assemblée a décidé de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire 
andorrane, mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, 
conformément à l’article 10.1.c du Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2018 de 
l’Assemblée, si la composition de la délégation n’a pas été mise en conformité avec l’article 6.2.a du 
Règlement à cette date – et comprenne au minimum un membre du sexe sous-représenté en qualité de 
représentant –, et jusqu’à ce qu’elle le soit. 
 
I. Couverture médiatique 
 
 
13. Avec plus de 800 articles parus dans les principaux titres de la presse écrite nationale et 
internationale ainsi que dans les médias en ligne, une forte couverture audiovisuelle, un important écho dans 
les médias sociaux et 80 journalistes accrédités, la première partie de session 2018 a établi de nouveaux 
records. 
 
14. En Fédération de Russie, en Ukraine et en Espagne, la couverture a été exceptionnellement forte. 
Reflétant largement l'ordre du jour de la session, l'impact médiatique a été particulièrement important en 
Arménie, en Italie, en Bosnie-Herzégovine, en Autriche, au Danemark, en Azerbaïdjan et en Turquie. La 
couverture internationale a également été assez substantielle. 
 
15. L'élection de Michele Nicoletti en tant que nouveau Président de l'APCE a bénéficié d’une large 
couverture médiatique avec quelque 75 articles. De même, SAR La Princesse Héritière de Danemark, le 
Président arménien Serzh Sargsyan ainsi que le Président autrichien Alexander Van der Bellen ont tous 
bénéficié d’une forte couverture médiatique. 
 
16. La première réunion de la commission ad hoc sur le rôle et la mission de l'Assemblée parlementaire 
a également suscité un grand intérêt médiatique international et régional, ainsi que l'élection du nouveau 
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la communication du Secrétaire Général, 
l'élection du juge espagnol à la CEDH ainsi que les résolutions de l'Assemblée sur la FIFA et la gouvernance 
sportive. 
 
17. Le débat d'actualité sur l'intervention militaire turque en Syrie ainsi que les débats sur les 
conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine et sur le respect des obligations et engagements de la 
Bosnie-Herzégovine ont également bénéficié d'une bonne couverture régionale. 
 
18. En plus de 10 offres Eurovision et 7 retransmissions en direct ,152 éditions vidéo ont été 
demandées et envoyées à des agences de presse et 48 sujets TV transmis à différentes chaînes de 
télévision, établissant ainsi également de nouveaux records de couverture audiovisuelle. 
 
19. Enfin, les comptes des médias sociaux de l'Assemblée ont également enregistré une activité record, 
avec des impressions très élevées pour les tweets sur l'élection d'un nouveau Commissaire aux droits de 
l'homme et la visite de SAR la Princesse Héritière de Danemark. 411 000 Twitter "impressions" ont été 
identifiés au cours de la semaine, un record.  Un autre record concerne l'élection du nouveau commissaire, 
retweeté 412 fois à ce jour, "aimé" 635 fois, avec 191 000 impressions. 
 
20. La MediaBox, un studio de télévision web à la disposition de tous ceux qui génèrent un intérêt 
médiatique à l'Assemblée, a enregistré et édité quelque 42 interviews et déclarations de parlementaires et 
participants à des débats en plénière et à des manifestations en marge de la session. 
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J. Textes adoptés 
 
 
21. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants: 
 
 

Résolution 2196 (2018) La protection et la promotion des langues régionales ou 
minoritaires en Europe 

Recommandation 2118 (2018) La protection et la promotion des langues régionales ou 
minoritaires en Europe 

Résolution 2197 (2018) Un revenu de citoyenneté de base, une idée qui se défend 

Résolution 2198 (2018) Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine 

Recommandation 2119 (2018) Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine 

Résolution 2199 (2018) Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne 

Recommandation 2120 (2018) Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne 

Résolution 2200 (2018) La bonne gouvernance du football 

Résolution 2201 (2018) Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-
Herzégovine 

Recommandation 2121 (2018) Pour une convention européenne sur la profession d’avocat 

Résolution 2202 (2018) Le processus de paix israélo-palestinien : le rôle du Conseil de 
l’Europe 

Résolution 2203 (2018) 
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 

Résolution 2204 (2018) Protéger les enfants touchés par les conflits armés 

Résolution 2205 (2018) Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore 
ratifiés de la délégation parlementaire de l’Andorre 

Résolution 2206 (2018) Immunité de juridiction des organisations internationales et droits 
des personnels 

Recommandation 2122 (2018) Immunité de juridiction des organisations internationales et droits 
des personnels 

Recommandation 2123 (2018) Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce 
des biens utilisés pour la torture et la peine de mort 

 
 
 
22. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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K. Auditions et évènements organisés au cours de 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 
 
 

 
►  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, Présidente 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 

 

 
8 h 30–10 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 et violence à l’égard des femmes » 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 
 

 
► Table ronde sur la mise en œuvre d’alternatives à la rétention d’enfants 
migrants  
 
dans le cadre de la campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants, avec la participation de : 
 
• Mme Lina  Charašauskaitė, Conseillère, Service de la coopération 

internationale, Ministère de l’Intérieur, Lituanie 

• M. Geert Verbauwhede, Conseiller, Service de l’Immigration, Belgique  
(via conférence vidéo) 
 

• Mme Annie Ortelli, Directrice du centre de Baregg pour les demandeurs 
d’asile mineurs non accompagnés, Berne 

• M. Philippe Feliser, Conseiller, Section Bases du retour et aide au retour, 
Secrétariat d’Etat aux migrations, Suisse 

 
► 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 
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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 (Irlande, 
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 
 
 

 

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

 
► Audition conjointe (via conférence vidéo) 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) et 
sur Les 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 : 
 
• Mme Carol Batchelor,  Directrice de la Division de la protection 

internationale, HCR, Genève  

• M. Leonello Gabrici, Chef de Division des migrations et de de la sécurité des 
personnes, Service européen pour l’action extérieure, Commission 
européenne, Bruxelles 

• M. Othman Belbeisi, Chef de la mission de l’OIM en Libye 

 

 

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

 
►  Audition sur Mettre à jour les lignes directrices afin de garantir 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. Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit (Commission de Venise) et  
 

• M. Alan Renwick, Directeur adjoint de l’Unité sur la Constitution, 
Département de Sciences politiques, Collège universitaire de Londres 
(University College London) 
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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 pour la Jeunesse (CCJ) 
avec la participation de : 
 
• M. Marko Grdosic, Président du Conseil Consultatif pour la Jeunesse (CCJ) ;  

   
• Mme Anna Widegren, Secrétaire Générale du Forum européen de la 

Jeunesse 
 
 

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

 
►  Echange de vues sur la « 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 

 

 
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 de :  
 
• M. Yves Desbazeille, Directeur général de FORATOM ; 

 
• M. Jean Barbaud, Directeur de l’ENISS (European Nuclear Installations   

Safety Standards Initiative) au sein de FORATOM  
 

 
 
 
II. Observation des élections 
 
Monténégro : élection présidentielle (15 avril 2018)  
 
 Le 22 janvier 2018, le Bureau a décidé d’observer cette élection et a constitué une commission ad hoc 
à cet effet composée de 12 membres (PPE/DC : 3, SOC : 3, CE : 2, ADLE : 2, GUE : 1, GDL : 1) ainsi que 
des corapporteurs sur le dialogue postsuivi de la commission de suivi. Le 26 janvier 2018, le Bureau a 
approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection (sous réserve de 
recevoir leurs déclarations de conflit d’intérêt) et a désigné M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) en tant que 
son Président (annexe 3). 
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III. Commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée 
parlementaire 
 
 La Commission ad hoc du Bureau réunie le mardi 23 janvier, sous la présidence de M. Michele 
Nicoletti, a élu Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) en tant que Vice-Présidente. Elle a tenu un 
échange de vues sur le mandat et les méthodes de travail de la commission ad hoc, a pris note de la liste 
des thèmes à discuter préparée par le Président et a invité les participants à présenter leurs commentaires 
et leurs éventuelles propositions par écrit pour le 15 février 2018. La prochaine réunion aura lieu vendredi 
16 mars à Paris. 
 
IV. Groupe d’enquête indépendant concernant les allégations de corruption au 
sein de l’Assemblée parlementaire 
 
 Le 26 janvier 2018, le Bureau a décidé de tenir une réunion supplémentaire le dimanche 22 avril 2018 
afin de tenir un échange de vues avec les trois membres du groupe d’enquête indépendant sur son rapport 
final.  
 
V. Autres décisions prises par le Bureau (22 et 26 janvier 2018) 
 
 
- Commission permanente (Madrid, 16 mars) : le 26 janvier, le Bureau a pris note du projet d’ordre 
du jour. 
 
- 2ème partie de session de 2018 (Strasbourg, 23-27 avril) : le 26 janvier, le Bureau a établi l’avant-
projet d’ordre du jour  (annexe 4). 
 
- Commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire : le 22 
janvier, le Bureau a décidé de désigner le Président de l’Assemblée comme Président de la commission ad 
hoc. 
 
- Résolution 2094 (2016) sur la situation au Kosovo2 et le rôle du Conseil de l’Europe : le 
22 janvier, le Bureau a pris note de la lettre du Président de l’Assemblée du Kosovo informant la Présidente 
de l’Assemblée des noms des membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo pour la session 
ordinaire 2018, sous réserve de ratification par l’Assemblée dans le Rapport d’activité : 
 
Membres : 
- M. Xhavit Haliti, Parti démocratique du Kosovo (PDK), Président de la délégation (majorité) 
- Mme Aida Dërguti, Mouvement pour l’autodétermination (opposition) 
- M. Slobodan Petrović, Parti libéral Indépendant (liste serbe) (minorité) 
 
Suppléants : 
- M. Gani Dreshaj, Ligue démocratique du Kosovo (LDK), suppléant de M. Haliti (majorité) 
- M. Ismet Beqiri, Alliance pour le futur du Kosovo (AAK), suppléant de Mme Dërguti (opposition) 
- Mme Mufera Sinik, Parti démocratique turque du Kosovo (KDTP), suppléante de M. Petrović (minorité) 
 
- Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2018 : le 26 janvier, le Bureau prend note 
des informations communiquées par le Secrétaire Général de l’Assemblée (annexe 5). 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 26 janvier, le Bureau a approuvé la recommandation de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme d’inviter la délégation de l’Espagne à soumettre une nouvelle liste de 
candidats au CPT. 
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2018 : le 26 janvier, le Bureau a 
approuvé les désignations telles que présentées en annexe 6, et a demandé à la commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme de présenter au Bureau une proposition révisée pour la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) afin d'assurer une représentation 
politique plus équilibrée. 

2 Toute référence au Kosovo, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, dans le présent 
texte, doit être entendue comme étant pleinement conforme avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU 
sans préjuger du statut du Kosovo. 
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VI. Activités des commissions, des Réseaux et de la Divison de soutien de projets 
parlementaires 
 
 8 février 2018, à Rabat (Maroc) : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP), en 
coopération avec le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de l’APCE, organise une réunion 
régionale sur la prévention de la radicalisation des migrants par l’intégration : le rôle des parlements et des 
associations des diasporas. La réunion se tiendra au Parlement marocain et sera financée par le 
Programme Sud III, programme conjoint de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, vers une 
gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée. 
 
 26 février 2018, à Kiev : La DSPP organise une réunion consultative sur le statut de l'administration 
des parlements en coopération avec la Verkhovna Rada d'Ukraine. Le séminaire s'adresse aux 
parlementaires ukrainiens et sera financé dans le cadre du Plan d'action du Conseil de l'Europe pour 
l'Ukraine 2017 (prolongement). 
 
 2 mars 2018, à Copenhague : la commission sur l’égalité et la non-discrimination organisera une 
Conférence sur la vie privée et la vie de famille pour les personnes LGBTI, en coopération avec la 
Présidence danoise du Comité des Ministres et le Parlement danois. 
 
 
VII. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports3 
 
 
 L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc 
 
M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information au Maroc, du 6 au 8 février 2018. 
 
 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 effectuera une visite d’information à Helsinki, du 12 au 14 février 2018. 

 
 Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel 

 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) rapporteur de la commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias effectuera une visite d’information à Malte, du 27 au 28 février 2018. 
 
 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/CD)  rapporteur de la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable effectuera une visite d’information en Norvège du 7 au 
8 mars 2018. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 
M. Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE), corapporteur de la commission de suivi, effectuera une visite 
d’information en Ukraine en mars 2018. 
 
 
VIII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
 Le 25 janvier 2018 à Strasbourg, la commission pour le respect des obligations et engagements 
des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) a décidé de saisir la Commission de 
Venise pour avis sur les amendements constitutionnels adoptés le 15 décembre 2017 en Géorgie.  
 

3 Sous réserve de disponibilité des fonds 
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IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 8 février 2018, Rabat (Maroc): Réunion de la sous-commission sur les diasporas de la commission 

des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées à l’occasion de la réunion du réseau sur les 
politiques des diasporas 

 
. 1er et 2 mars 2018, Copenhague : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 12 mars 2018, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 13 mars 2018, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 14 mars 2018, Strasbourg : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 14-15 mars 2018, Paris : Comité des Présidents 
 
. 15 mars 2018, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 16 mars 2018, Paris : Commission permanente 
 
. 16 mars 2018, Paris : Commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée 

parlementaire  
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Annexe 1 
 
AS/Inf (2018) 02  
22 January / janvier 2018 
 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 

 

Mr Roger GALE United Kingdom / Royaume-Uni 

Mr Joe O’REILLY  Ireland / Irlande 

Ms Stella KYRIAKIDES  Cyprus / Chypre 

Mr Włodzimierz BERNACKI Poland / Pologne 

Ms Marianne MIKKO Estonia / Estonie 

Mr Alfred HEER  Switzerland / Suisse 

Mme Nicole TRISSE  France 

Mr Samad SEYIDOV  Azerbaijan / Azerbaïdjan 

Mr Andreas NICK Germany / Allemagne 

Mr Titus CORLĂTEAN Romania / Roumanie 

Mr Werner AMON  Austria / Autriche 

Mme Ana Catarina MENDES Portugal 

Ms Marija OBRADOVIC  Serbia / Serbie 

Ms Rósa Björk BRYNJOLFSDOTTIR  Iceland / Islande 

Mr Volodymyr ARIEV  Ukraine 

Mr Akif Çağatay KILIÇ  Turkey / Turquie 

Mr L’uboš BLAHA  Slovak Republic / République slovaque 

Mr Jonas GUNNARSSON  Sweden / Suède 

Vacant seat Italy / Italie 
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Appendix  2 –Chairs and Vice-Chairs of committees – Présidences et Vice-présidences de commissions  

 

Committees / Commissions Chairpersons / Présidents Vice-Chairpersons / Vice-présidents 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
88 seats / sièges 

Ria OOMEN-RUIJTEN, Netherlands,  
EPP/CD  

Titus CORLĂŢEAN, Romania, SOC 
Cheryl GILLAN, United Kingdom, CE 
Alfred HEER, Switzerland, ALDE 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
87 seats / sièges 

Frank SCHWABE, Germany, SOC  
Olena SOTNYK, Ukraine, ALDE  
Samvel FARMANYAN, Armenia, EPP/CD          
Vusal HUSEYNOV, Azerbaijan, EPP/CD 

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
81 seats / sieges 

Stefan SCHENNACH, Austria, SOC  
Luís LEITE RAMOS, Portugal, EPP/CD 
Carina OHLSSON, Sweden, SOC 
Ertuğrul KÜRÇÜ, Turkey, UEL 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
81 seats / sièges 

Doris FIALA, Switzerland, ALDE 
  

Killion MUNYAMA, Poland, EPP/CD 
Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland, SOC 
Serap YAŞAR, Turkey, EC 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
81 seats / sièges 

María Concepción de SANTA ANA, Spain, 
EPP/CD  

Gülsün BİLGEHAN, Turkey, SOC  
Constantinos EFSTATHIOU, Cyprus, SOC 
Andres HERKEL, Estonia, EPP/CD  

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  
81 seats / sièges 

Elvira KOVÁCS, Serbia, EPP/CD 
  

Manuel TORNARE, Switzerland, SOC  
………………..EPP/CD (TO BE ELECTED) 
Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR, Turkey, UEL 

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
94 seats / sièges 

Roger GALE, United Kingdom, EC 
  

Marianne MIKKO, Estonia, SOC 
Egidijus VAREIKIS, Lithuania, EPP/CD  
Giorgi KANDELAKI, Georgia, EPP/CD          

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
39 seats / sièges 

Petra De SUTTER, Belgium, SOC 
  

Ingjerd SCHOU, Norway, EPP/CD 
Mart van de VEN, Netherlands, ADLE 
Serhii KIRAL, Ukraine, EC 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human 
Rights / Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l’homme 
22 seats / sièges 

Valeriu GHILETCHI, Republic of Moldova, 
EPP/CD 

 
 

Donald ANDERSON, United Kingdom, SOC 
 Arkadiusz MULARCZYK, Poland, EC 
 Volker ULLRICH, Germany, EPP/CD 
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Appendix 3 – Ad hoc committee for the observation of presidential election in Montenegro (15 April 
2018) 
 
 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
PRESIDENTIAL ELECTION IN MONTENEGRO 

 
15 April / avril 2018 

 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DE 
L’ELECTION PRESIDENTIELLE AU MONTENEGRO 

 
____________ 

 
List of members / Liste des membres  

 
 
Chairperson / Président: Mr / M. Jonas GUNNARSSON (SOC, Sweden / Suède) 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Ms / Mme Elena CENTEMERO, Italy / Italie 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France 
Ms / Mme Alina Ştefania GORGHIU, Romania / Roumanie 
 
Substitutes / suppléants  
Ms / Mme Boriana ÅBERG, Sweden / Suède 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Ms / Mme Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Ms / Mme Sylvie GOY-CHAVENT, France 
Ms / Mme Martine MERGEN, Luxembourg 
Mr / M. Tritan SHEHU, Albania / Albanie 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie 
Mr / M. Vetle Wang SOLEIM, Norway / Norvège 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe Socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Paolo CORSINI, Italy / Italie 
Ms / Mme Didem ENGIN, Turkey / Turquie 
Mr / M. Jonas GUNNARSSON, Sweden / Suède 
 
Substitutes / suppléants  
Mr / M. George FOULKES, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Ms / Mme Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland / Islande 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne 
Mr / M. Jan SKOBERNE, Slovenia / Slovénie 
Mr / M. Jérôme LAMBERT, France 
Ms / Mme Idália SERRÃO, Portugal 
Mr / M. Florian KRONBICHLER, Italy / Italie 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne 
 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine 
Mr / M. Suat ÖNAL, Turkey / Turquie 
 
Substitutes / suppléants  
… 
 
 
 
 
 

 
 



Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Emilie Enger MEHL, Norway / Norvège 
Mr / M. Robert TROY, Ireland / Irlande 
 
Substitutes / suppléants  
Mr / M. Aleksandar STEVANOVIĆ, Serbia / Serbie 
Mr / M. Anne MULDER, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Jokin BILDARRATZ, Spain / Espagne 
Mr / M. Thomas MÜLLER, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Claude KERN, France 
Mr / M. Jordi XUCLA, Spain / Espagne 
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Marco NICOLINI, San Marino / Saint-Marin 
 
Substitutes / suppléants  
… 
 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
Mr / M. Fazil MUSTAFA, Azerbaijan / Azerbaïdjan 
 
Substitutes / suppléants  
… 
 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
 
Mr / M. Andrea RIGONI, Italy / Italie 
Mr / M. Ionut-Marian STROE, Romania / Roumanie 
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Annexe 4 – Avant-projet d’ordre du jour de la partie de session d’avril (23-27 avril 2018) 
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Annexe 5 – Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2018  

 

1. Lors de sa réunion du 15 décembre 2017, le Bureau a examiné les dépenses de l’Assemblée pour 
2018. Dans ce contexte, il a pris note de la décision du gouvernement turc de mettre fin à son statut de grand 
contributeur au budget du Conseil de l’Europe à compter de fin 2017. Le fait que la Turquie mette fin à son 
statut de grand contributeur a pour effet une réduction de sa contribution 2018 d’un total de 19,6 millions 
d’euros tous budgets confondus. Elle implique une diminution de 14,8 millions d’euros du budget ordinaire du 
Conseil de l’Europe (6,3% du budget ordinaire prévu à l’origine pour 2018). 
 
2. En outre, le Bureau a été informé que le 22 novembre 2017, le Comité des Ministres a adopté le 
budget général du Conseil pour 2018-2019 en s’en tenant à une politique de croissance nominale zéro et non à 
un objectif de croissance réelle zéro de 0,5% comme il était prévu, ce qui implique des coupes 
supplémentaires de millions d’euros dans le budget ordinaire. Le total des coupes dans le budget ordinaire de 
l’Organisation atteint donc près de 18 millions d’euros. 
 
3. Le budget de l’Assemblée fait partie du budget ordinaire du Conseil de l’Europe. Les dépenses de 
l’Assemblée prévues pour 2018 sont de 17 498 400 euros, dont près de 11,4 millions d’euros pour couvrir les 
frais de personnel et les contributions connexes au fonds de pension, alors que 6,1 millions d’euros servent à 
couvrir les dépenses de fonctionnement. Plus de la moitié des dépenses de fonctionnement de l’Assemblée 
sont imputables aux frais d’interprétation / traduction à l’Assemblée. Etant donné la décision prise par le 
gouvernement turc et celle du Comité des Ministres de maintenir une croissance nominale zéro, le budget de 
l’Assemblée pour 2018 devra inévitablement être réduit en conséquence. 
 
4. Quand la Turquie a décidé, en 2015, de devenir grand contributeur au budget du Conseil de l’Europe, 
le budget de l’Assemblée a été augmenté de 900 000 euros pour couvrir le coût de l’utilisation du turc comme 
langue de travail de l’Assemblée (700 000 euros) et pour accroître les capacités opérationnelles de 
l’Assemblée (200 000 euros). Il serait logique de s’attendre à ce que le budget de l’Assemblée soit maintenant 
réduit d’un montant correspondant de 900 000 euros. Toutefois, ce montant sera plus important étant donné 
que le Comité des Ministres a décidé de maintenir sa politique de croissance nominale zéro. 
 
5. Sachant que les langues de travail de l’Assemblée correspondent en principe à celles des grands 
contributeurs, le Bureau de l’Assemblée a demandé à la Commission du règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles d’élaborer un rapport sur la révision du règlement, notamment pour supprimer le turc 
de la liste des langues de travail de l’Assemblée. Tant que le règlement n’aura pas été modifié sur ce point, 
sans doute le 16 mars 2018 à l’occasion de la réunion de la Commission permanente, le coût inévitable pour 
l’Assemblée d’assurer l’interprétation turque sera de 100 000 euros. C’est pourquoi, la réduction minimum 
escomptée dans le budget opérationnel de l’Assemblée (outre la suppression du turc de la liste des langues de 
travail) devrait être de 300 000 euros au moins (les 200 000 euros mentionnés au par. 4, plus les 100 000 
euros qui viennent d’être mentionnés ci-dessus). 
 
6. Je présenterai en temps voulu le détail proposé des réductions du budget de l’Assemblée pour 2018. 
Cependant, je souhaiterais obtenir dès maintenant l’approbation du Bureau pour adopter avec effet immédiat 
certaines mesures touchant aussi l’organisation du travail en commission. Ces mesures sont énoncées ci-
dessous. L’objectif est d’appliquer ces mesures de façon cohérente aux neuf commissions. 
 
7. L’Assemblée pourrait également s’attendre à des réductions des dépenses de personnel. Je discuterai 
de cette question avec le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et je ne manquerai pas de présenter les 
informations pertinentes au Bureau en temps voulu. 
 
8. Etant donné la situation budgétaire du Conseil de l’Europe, le Bureau, puis l’Assemblée pourraient être 
contraints de procéder à un réexamen global de leurs priorités et de leurs méthodes de travail afin de faire face 
à la pression financière croissante. 
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Interprétation lors des réunions de commission 
 
9. Avant la tenue des réunions de commission en dehors de Strasbourg pendant les semaines de partie de 
session, les membres et les secrétaires des délégations nationales sont invités à compléter un formulaire de 
participation dans lequel ils sont priés de confirmer leur besoin d’interprétation dans les langues de travail de 
l’Assemblée (allemand, italien, russe et – jusqu’à ce que le règlement soit modifié - turc). Désormais, ces 
langues seront annulées si aucune demande d’interprétation n’est envoyée 21 jours avant la réunion (le délai 
jusqu’ici était de 14 jours). De plus, les secrétaires de délégation nationale seront invités à confirmer s’ils ont 
besoin des langues de travail, uniquement si les membres sont certains de participer à la réunion et s’ils ne 
peuvent s’exprimer dans l’une des langues officielles. L’option d’interprétation passive des langues de travail 
est une alternative également à étudier. 
 

L’interprétation dans l’une des langues de travail lors des réunions de commission devra être 
confirmée 21 jours avant la réunion.  
 
Economies escomptées : 40 000 € (5% des dépenses de 2017)  

 
 
Traduction des documents de commission 
 
10. Afin de réduire le coût de la traduction, l’ensemble des documents de commission doivent être 
raccourcis, notamment les rapports d’experts, les documents soumis par les rapporteurs et les exposés des 
motifs. Les interventions écrites d’experts seront disponibles uniquement dans la langue originale, en anglais 
ou en français. Il en va de même pour les autres documents d’information qui ne sont pas des documents 
officiels de commission avec une référence. 
 
11. Les procès-verbaux des réunions de commission seront en principe limités à cinq pages. A chaque 
point de l’ordre du jour, figureront une liste des orateurs, un résumé des sujets abordés et / ou une synthèse du 
Président. 
 

La longueur des documents de commission sera limitée, en particulier les exposés des motifs et les 
documents d’information. En principe, les procès-verbaux des réunions de commission ne pourront 
faire plus de cinq pages.  
 
Economies escomptées : 40 000 € 

 
 
Réunions de commission 
 
12. Dans la mesure du possible, les commissions sont invitées à réduire le nombre de réunions tenues en 
dehors des semaines de partie de session. De plus, aucune dérogation ne sera accordée pour tenir des 
réunions supplémentaires hors de Strasbourg ou de Paris (hormis le « ticket annuel de réunion ») étant donné 
le coût élevé de l’interprétation. On pourrait envisager une mesure supplémentaire : limiter l’interprétation des 
réunions annuelles de commission hors de Strasbourg / Paris à l’anglais / français, les autres langues n’étant 
interprétées que si le Parlement accueillant la réunion assure ce service. En général, Il est possible que les 
règles applicables aux réunions de commission hors de Strasbourg / Paris soient revues afin de réduire le 
nombre et la fréquence des réunions. 
 

Dans la mesure du possible, les commissions sont invitées à se réunir moins souvent en 2018.  
 
Economies escomptées : 45 000 € (trois réunions de moins à Paris) + 250 000 € (si l’interprétation est 
assurée uniquement en anglais / français lors des réunions hors de Strasbourg / Paris) 
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Dossiers de commission 
 
13. En ce qui concerne les réunions de commission hors de Strasbourg, les participants seront invités à 
imprimer et apporter leurs propres dossiers qui leur auront été envoyés par voie électronique et qui seront 
disponibles sur le site extranet de l’Assemblée. Aucun dossier ne sera distribué sur le lieu de la réunion. 
 

Lors des réunions de commission hors de Strasbourg, les participants seront invités à apporter leurs 
propres dossiers.  
 
Economies escomptées : 15 000  € 

 
 
Visites d’information des rapporteurs de commission 
 
14. A partir de 2018, les visites d’information des rapporteurs de commission financées au titre du budget 
de l’Assemblée seront en principe limitées à une par rapport, deux dans le cas de la Commission de suivi. La 
durée de ces missions sera limitée à un maximum de deux-trois jours. Les visites d’information qui ont déjà eu 
lieu dans le cadre de rapports en cours d’élaboration seront prises en considération dans ce contexte. Des 
exceptions pourraient être accordées par le Secrétaire Général de l’Assemblée, après consultation du 
Président de la commission concernée. 
 

Les visites d’information des rapporteurs seront limitées en principe à une par rapport, ou deux dans le 
cas de la Commission de suivi.  
 
Economies escomptées : 15 000 € 

 
 
Activités de coopération de l’Assemblée 
 
15. Les activités de coopération de l’Assemblée (séminaires pour les parlementaires et / ou pour le 
personnel de parlement seront – en principe – limitées à celles pour lesquelles un financement supplémentaire 
peut être assuré (par le biais de programmes conjoints avec l’UE, de contributions volontaires, y compris des 
projets spécifiques comme des campagnes parlementaires, etc. 
 

Il faut réduire les activités de coopération de l’Assemblée. 
 
Economies escomptées : 145 000 € 

 
 
Conclusion 
 
16.  Le Bureau est invité à approuver les mesures précitées proposées par le Secrétaire Général de 
l’Assemblée avec effet immédiat. Par la suite, le Bureau sera peut-être contraint de réexaminer ces mesures 
lors de sa réunion d’avril ou de juin 2018. 
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Annexe 6 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire 
 
 

Organe qui représente l'Assemblée référence 2018 

I. Organes du Conseil de l'Europe 

Commission européenne 
pour la démocratie par le 
droit - Commission de 
Venise 

Représentants de l'Assemblée 
désignés par le Bureau pour 
assister aux sessions de la 
Commission 

Article 2.4 du statut de 
la Commission de 
Venise 
(Rés CM (2002) 3) 

Membre : 
Mme Kyriakides, PPE/DC 
désignation par le Président 
 
Remplaçant : 
 

Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de Venise 

Représentants de l’AS/Pol, 
l’AS/Jur et l’AS/Mon approuvés 
par le Bureau de l’Assemblée 

Décision du Bureau du 
10 mars 2003 

Membres : 
Lord Balfe - CE (AS/Jur) 
M. Cozmanziuc – PPE/DC (AS/Pol) 
 
Remplaçants : 
Mme Beselia – SOC (AS/Jur) 
M. Xuclà - ADLE (AS/Pol) 

Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales – 
Centre Nord-Sud 

Deux membres du Conseil 
exécutif - désignés par le 
Bureau de l’Assemblée 

Article 4.2 (b) du statut 
révisé du Centre Nord-
Sud 
(Rés CM (2011) 6) 

Membres : 
Mme Günay - CE (AS/Soc) 
M. Leite Ramos – PPE/DC  
(AS/Cult) 
 
Remplaçant : 
M. Gonçalves -  PPE/DC (AS/Cult) 
M. Schennach - SOC  (AS/Soc)  

Commission européenne 
contre le racisme et 
l’intolérance – ECRI 

Représentants de l’Assemblée 
désignés par le Bureau 
(représentants des trois 
commissions  suivantes: AS/Pol, 
AS/Ega et AS/Cult) 

Article 5 du statut de 
l’ECRI (Rés CM (2002) 
8) 

Membres : 
M. Sorre - NI (AS/Cult)  
M. Corlăţean - SOC (AS/Pol) 
M. Thiéry – ADLE (AS/Ega) 
 
Remplaçants : 
M. Davies - CE (AS/Ega) 

Groupe d'états contre la 
corruption - GRECO 

Un représentant de l'Assemblée 
désigné par le Bureau 

Décision du CM lors de 
la 717ème réunion en 
2000 selon l'Article 7.2. 
du Statut du GRECO 

Membre : 
M. Logvynskyi- PPE/DC (AS/Jur) 
 
Remplaçant : 
Mme Sotnyk – ADLE (AS/Jur) 

Comité des œuvres d'art  

Deux membres désignés par le 
Bureau de l’Assemblée 
(actuellement un membre de 
l'AS/Cult et le rapporteur du Prix 
du musée) 

Décision du CM lors de 
la 482ème réunion en 
1992 

Membres :  
Lady Eccles - CE (AS/Cult) 
Mme Gambaro – GDL (AS/Cult) 

MONEYVAL Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

Article 4.1 de la 
Résolution 
 CM/Res (2010) 12 

Membre : 
M. Corlăţean - SOC (AS/Jur) 
 
Remplaçant : 
M. van de Ven - ADLE (AS/Jur) 

Convention du Conseil de 
l’Europe sur les infractions 
visant des biens culturels 

Un représentant de l’Assemblée 
désigné par le Bureau 

STCE n°221 
CM(2017)32, Chapitre 
V, Article 23.1 

M. Schennach – SOC (AS/Cult) 

II. Autres 

EUROPA NOSTRA - 
Fédération 
paneuropéenne du 
patrimoine 

Un membre (et son/sa 
suppléant/e) qui seront désignés 
par l'Assemblée pour assister 
aux réunions du Conseil de la 
Fédération en tant 
qu'observateurs 

Article 21.4 du statut  
d’Europa Nostra M. Gryffroy – NI (AS/Cult) 
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