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I. Décisions prises par le Bureau le 15 mars 2018  
 

A. 2ème partie de la session 2018 (23-27 avril 2018) 
 
Le 15 mars 2018, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe 1).  
 
Le Bureau a pris note d’une demande soumise par M. Akif Çaǧatay Kiliç (Turquie, CE) au nom de 25 
membres de l’Assemblée pour que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure d’urgence sur La montée 
de l’antisémitisme, de l’islamophobie et de la xénophobie en Europe: une menace pour les valeurs 
européennes. 
 
Le 19 mars 2018, M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), Président de la délégation de l’Ukraine, a 
demandé au nom de sa délégation que l’Assemblée tienne un débat d’actualité sur Élection illégale du 
Président de la Fédération de Russie sur le territoire temporairement occupé de la République autonome de 
Crimée : une violation des droits de l’homme. 
 
Une liste des évènements qui se tiendront au cours de la partie de session est annexée à cette 
communication (annexe 2). 
 
 
B. Observation d’élections  
 
 Azerbaïdjan: élection présidentielle (11 avril 2018) 
 
Le 15 mars 2018, le Bureau, prenant en compte sa décision antérieure, prise par le biais d’une consultation 
écrite, d’annuler la mission d’observation de l’Assemblée si, quelles qu’en soient les raisons, le BIDDH 
n’était pas en mesure de déployer sa mission, a confirmé sa décision d’observer cette élection en 
coordination avec le BIDDH et l’OSCE PA et de constituer une commission ad hoc à ce sujet composée de 
31 membres (PPE/DC : 10, SOC : 10, CE : 5, ADLE : 3, GUE : 2, GDL : 1), ainsi que des 2 co-rapporteurs 
de la Commission de suivi ; a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer cette 
élection et a désigné M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) comme Président de la commission ad 
hoc (annexe 3). La déclaration de la délégation qui a observé l’élection est disponible sur le site internet de 
l’Assemblée. 
 
 Monténégro: élection présidentielle (15 avril 2018) : le 15 mars 2018, le Bureau a approuvé la liste 
révisée des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection (annexe 4). La déclaration de la 
délégation qui a observé l’élection est disponible sur le site internet de l’Assemblée. 
 
 Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire et projet de 
Code de conduite pour les Missions internationales d’observation des élections (MIOE) : le 15 mars 
2018, le Bureau : 
 

- a pris note des Lignes directrices révisées ; 
- a approuvé le paragraphe 16 des Lignes directrices concernant la nomination du/de la Président(e) 

de la commission ad hoc pour observer l’élection, avec effet immédiat, et ; 
- a fixé le 30 avril 2018 comme date limite pour soumission de commentaires/amendements sur les 

autres parties des Lignes directrices au Secrétaire Général de l’Assemblée, dans la perspective 
d’adopter ces Lignes directrices à la réunion du Bureau de Zagreb le 31 mai 2018. 

 
 Réunion des Président(e)s et membres des commissions ad hoc pour l’observation des 
élections (24 janvier 2018) : le 15 mars 2018, le Bureau a pris note du compte rendu de la réunion. 
 
 Calendrier des élections pour 2018 
 
Le 15 mars 2018, le Bureau a pris note du calendrier révisé des élections pour 2018 (annexe 5). 

   



 
C. Autres décisions prises par le Bureau à sa réunion du 15 mars 2018 
 
 Préparation de la réunion du Bureau du 22 avril 2018 (15 h à 18 h 30) : échange de vues avec 
les membres du Groupe d'enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein de 
l’Assemblée : le Bureau a pris note de l’information fournie par le Secrétaire Général de l’Assemblée sur la 
préparation de la réunion et a décidé : 

 
i. de tenir la réunion du 22 avril 2018 en deux parties : 

- un échange de vues avec les membres du groupe d’enquête « à huis clos », suivi d’une 
- discussion sur la réaction possible du Bureau au rapport du groupe d’enquête (pas à « huis clos »); 
 

ii. d’autoriser le Secrétaire Général de l’Assemblée à : 
- transmettre le rapport du groupe d’enquête, dès sa réception, exclusivement au Président de 

l’Assemblée ; 
- mettre le rapport sous forme papier à disposition des membres du Bureau à partir de 14 h le 22 

avril 2018, sous réserve que les membres le lisent exclusivement à l’intérieur de la salle de 
réunion ; 

- rendre le rapport accessible au public, à l’exception des parties confidentielles, à l’issue de la 
réunion du Bureau du 22 avril 2018 ; 

- transmettre le rapport à tous les Présidents des Parlements nationaux des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, après la réunion du Bureau du 22 avril 2018 ; 

 
iii. comme mesure préliminaire : 

- d’inviter les membres de l'Assemblée dont le comportement a été jugé par le groupe d’enquête 
contraire à l'éthique ou en violation du code de conduite de l'Assemblée, ou qui ont refusé de 
coopérer avec le groupe d'enquête, à suspendre toutes leurs activités au sein de l'Assemblée avec 
effet immédiat ; 

- d’inviter la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à envisager 
d’autres actions possibles. 

 
 Suivi de la Résolution 2182 (2017) : la promotion et le renforcement de la transparence, de la 
responsabilité et de l'intégrité des membres de l'Assemblée parlementaire : le Bureau  
 
i. Format et contenu des obligations déclaratives : 

- a pris note du formulaire de déclaration des intérêts tel qu’approuvé par la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 

- a fixé le délai du 30 septembre 2018 pour que les membres de l'Assemblée renvoient leur 
déclaration sous serment signée pour 2018; 

- a pris note qu’à l'expiration de ce délai, le refus de faire une déclaration, le refus de compléter et 
de soumettre une déclaration, la non-divulgation d'un intérêt pertinent ou la soumission d'une 
déclaration mensongère entraînera automatiquement la privation du droit d'être désigné rapporteur 
ou d’agir en tant que rapporteur d’une commission, ou d’être membre d'une commission ad hoc 
d'observation des élections (conformément au paragraphe 27 du Code de conduite des membres 
de l'Assemblée parlementaire) ; 

- a demandé à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de 
rédiger, lors de sa prochaine réunion, les lignes directrices / la note explicative à ajouter au 
formulaire de déclaration des intérêts ; 

 
ii. Règles d’accès et de circulation au sein du Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée 

parlementaire et les réunions des commissions : 
- a tenu un échange de vues sur le mémorandum sur les règles d’accès et de circulation au sein du 

Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des 
commissions préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et ; 

- a décidé de fixer au 30 avril 2018 la date limite pour les commentaires éventuels des membres du 
Bureau sur ces règles, à soumettre au Secrétaire Général de l’Assemblée dans la perspective 
d’adopter ces règles à la réunion du Bureau de Zagreb le 31 mai 2018. 

 
 Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux 
réunions des commissions : le Bureau a pris note du mémorandum d’information (mémorandum). 
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 Conférence européenne des Présidents de Parlement 2018 (Ankara, 13-14 septembre 2018): le 
Bureau a pris note de l’information fournie et, eu égard aux problèmes d'envoi des lettres d'invitation aux 
Présidents des Parlements des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe, a décidé à l'unanimité de 
proposer qu'une nouvelle lettre d'invitation nominative soit co-signée par le Président de la Grande 
Assemblée nationale de Turquie et le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et soit 
envoyée par l'Assemblée parlementaire à chaque Président de Parlement des 47 Etats membres du Conseil 
de l'Europe. 
  
 Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2018 : le Bureau a approuvé les 
désignations de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et de la Commission de suivi pour le 
Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise, telles que présentées en annexe 6. 
 
 Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : le Bureau a pris note de la lettre d’un des partis 
chypriotes turcs  (le Parti turc républicain de Chypre) informant le Président de l’Assemblée du nom d’un des 
« représentants élus de la communauté chypriote turque » habilité à siéger à l’Assemblée en 2018, à savoir 
M. Armağan Candan, sous réserve de ratification par l’Assemblée. 

 
 
II. Commission permanente – 16 mars 2018 
 
Le 16 mars, à Paris, la Commission permanente a tenu des échanges de vues avec : 
 
- M. Guido Raimondi, Président de la Cour européenne des droits de l’homme ; 
 
- a adopté une déclaration concernant le « Projet de déclaration de Copenhague sur le système européen 

des droits de l’homme dans l’Europe de demain » figurant à l’annexe II ci-après ; 
 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Résolution 2207 (2018) Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des 
enfants 

Résolution 2208 (2018) Modification du Règlement de l’Assemblée : l’impact de la crise 
budgétaire sur la liste des langues de travail de l’Assemblée 

Recommandation 2124 (2018) Modification du Règlement de l’Assemblée : l’impact de la crise 
budgétaire sur la liste des langues de travail de l’Assemblée 

 
 
III. Prix 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
Le Prix du Musée 2018 du Conseil de l’Europe est décerné au Musée sur l'enfance en temps de guerre, de 
Sarajevo. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le mardi 24 avril 2018 à 20h30 au Palais Rohan à 
Strasbourg. 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Ce prix est décerné annuellement par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en partenariat 
avec la Bibliothèque Václav Havel, la Fondation Charte 77 et le Gouvernement de la République tchèque, en 
mémoire de Václav Havel, dramaturge, combattant du totalitarisme, artisan de la révolution de velours de 
1989, Président de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque et symbole durable de l’opposition au 
despotisme. 
 
La date limite de soumission des candidatures pour l’édition 2018 du Prix est le 30 avril 2018. Site Web : 
Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 
 
 
 
 
 

   

http://website-pace.net/fr/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize


IV. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Le 8 février 2018 à Rabat (Maroc), le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de 

l’APCE a tenu sa réunion régionale sur “Quel type d’intégration des migrants pour prévenir la 
radicalisation: le rôle des parlements et des associations des diasporas” avec la participation de 
parlementaires, des ONG de diasporas, des hauts fonctionnaires, des experts et des représentants 
diplomatiques. 

 
 Les 1-2 mars 2018 à Copenhague, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a tenu : 

 
• un échange de vues sur Les droits des minorités nationales  avec la participation de M. Gösta 

Toft, Vice-président de l'Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes (FUEN) ; 
 
• une audition sur La montée du discours de haine et le rôle des dirigeants politiques dans la lutte 

contre les crimes de haine : suite à donner aux recommandations de l'ECRI (Rapporteure : 
Mme Elvira Kovács, Serbie, PPE/DC) avec la participation de Mme Lisbeth Knudsen, Rédactrice 
en chef, Mandag Morgen, Copenhague ; 

 
• une Conférence sur La vie privée et la vie de famille pour les personnes LGBTI, organisée 

conjointement  avec la Présidence danoise du Comité des Ministres et le Parlement danois, avec 
la participation de M. Michael Aastrup Jensen, Président de la délégation danoise auprès de 
l’Assemblée ; Mme Karen Ellemann, Ministre de l’Egalité des chances, Danemark ; Mme 
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; Mme Elvira 
Kovács, Présidente de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination et Mme Katherine 
Zappone, Ministre de l’Enfance et de la Jeunesse, Irlande ; 

 
• une Table ronde sur les familles arc-en-ciel : obtenir l'égalité dans la vie privée et familiale, 

indépendamment de l'orientation sexuelle avec la participation de : M. Piet De Bruyn (Belgique, 
NI), Rapporteur Général de l’Assemblée sur les droits des personnes LGBTI ; Mme Nicoletta 
Finter, ministère fédéral de la Famille, des Femmes et de la Jeunesse, Allemagne, et 
Représentante de la Table ronde du Réseau Européen des Points Focaux Gouvernementaux sur 
les personnes LGBTI ; M. Jesús Santos et son fils M. Gabriel Santos, Réseau européen des 
associations de familles LGBTI (NELFA), Espagne et M. Robert Wintemute, Professeur des 
droits de l’homme, King’s College de Londres. 

 
 Le 9 mars 2018 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles a tenu un échange de vues sur les Lignes directrices sur la portée des immunités 
parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire dans le cadre de la préparation 
du rapport de M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE) avec la participation de M. Yves-Marie Doublet, expert 
auprès du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) et de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise), Directeur adjoint au secrétariat général de l’Assemblée 
nationale française. 
 
 Le 12 mars 2018 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu un 
échange de vues sur La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins dans le cadre de la préparation 
du rapport de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) avec la participation de de M. Eugenio 
Dacrema, Chercheur, spécialiste du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, Institut italien d’études politiques 
internationales (ISPI). 

 
 Le 13 mars 2018 à Paris, la Commission pour le respect des obligations et engagements des 
 Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), en ce qui concerne: 
 

• la Turquie (corapporteurs : Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC et M. Nigel Evans, Royaume-
Uni, CE): a tenu une table ronde sur la mise en œuvre de la Résolution 2156 (2017) de 
l’Assemblée sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, avec la 
participation de M. Hacı Ali Açıkgül, Directeur du Département des droits de l'homme du 
Ministère de la justice, Dr. Mücahit Aydın, Rapporteur de la Cour constitutionnelle, M. Christos 
Giakomopoulos, Directeur général des droits de l’homme et de l’Etat de droit du Conseil de 
l’Europe, M. Őztürk Türkdoğan, Président de l’Association des droits de l’homme (IHD) de la 
Turquie, et Mme Berceste Elif Duranay, Cheffe de l'Unité des relations extérieures de l'Association 
du droit et du changement ; 
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• l’Ukraine (corapporteur: M. Eerik-Niiles Kross, Estonie, ADLE) : a tenu une table ronde sur la 
situation des droits de l’homme des Tatars de Crimée en Crimée, avec la participation de 
M. Akhtem Chyigoz, Vice-président du Mejlis des Tatars de Crimée et Mme Alexandra 
Romantsova, Centre pour les libertés civiles de Crimée. 

 
 Le 14 mars 2018, à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 

tenu : 
 

• une audition sur Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de la préparation du rapport de M. Egidijus 
Vareikis (Lituanie, PPE/DC) avec la participation de M. Hugo Gabbero, Directeur adjoint de 
l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, Fédération internationale 
des droits de l’homme (FIDH), Paris et Mme Natalia Prilutskaya, Chercheuse, équipe de Russie, 
Bureau régional de l'Europe de l'est et de l'Asie centrale, Amnesty International, Londres ; 

 
• un échange de vues sur Projet de Déclaration de Copenhague sur le système européen des 

droits de l'homme dans l’Europe future avec la participation de M. Philip Leach, Professeur du 
droit des droits de l’homme, Directeur d’EHRAC (The European Human Rights Advocacy 
Centre), École de droit, Université du Middlesex, Royaume-Uni. 

 
 Le 20 mars 2018 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable a tenu un échange de vues sur La sûreté et la sécurité nucléaires en 
Europe dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Emine Nur Günay (Turquie, EC), avec la 
participation de M. Anatoly Bondar, Ingénieur en chef de la centrale nucléaire du Belarus et de M. 
Laurynas Juodis, Chercheur scientifique principal, Centre de sciences physiques et de technologie, 
Lituanie. 

 
 Le 21-22 mars 2018 à Amman (Jordanie), la commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées a tenu : 
 

• une audience avec le roi Abdallah II de Jordanie sur la situation des migrants et des réfugiés en 
Jordanie et dans la région ; 
 

• un échange de vues sur la situation des migrants et des réfugiés en Jordanie et dans la région 
avec les autorités jordaniennes suivantes: M. Atef Tarawneh, Président de la Chambre des 
représentants de Jordanie,  M. Imad Fakhoury, Ministre de la planification et de la coopération 
internationale, Mme Leena Al-Hadid, Directrice du Service des relations internationales et des 
organisations du Ministère des affaires étrangères et des expatriés, M. Ali Sheyyab, Direction des 
questions relatives aux réfugiés du Ministère de l’Intérieur et M. Saleh Al-kilani, Coordinateur des 
questions relatives aux réfugiés du Ministère de l’Intérieur ; 
 

• une audition sur la situation des migrants et des réfugiés en Jordanie et dans la région avec 
Mme Robin Ellis, Directrice adjointe du Bureau du directeur de la région MENA (Moyen-Orient et 
Afrique du Nord), HCR, Mme Sallee Gregory, Directrice adjointe des Opérations, UNRWA, 
Jordanie, et Mme Laila Tomeh, représentante de l’OIM en Jordanie ;  
 

• un échange de vues sur Blockchain: une opportunité dans le cadre des migrations avec 
M. Daniel Gasteiger, Fondateur et Président Directeur Général, Procivis, Zurich, et Membre de la 
Taskforce Blockchain, Suisse ; 
 

• un échange de vues sur la mobilité des étudiants en Jordanie et sa région, dans le contexte du 
rapport sur Encourager la circulation des étudiants étrangers en Europe (rapporteur : [The Earl 
of] Dundee, Royaume-Uni, CE),  avec la participation de M. Feda Y. Al-Tamimi, Directeur, 
Direction des affaires étudiantes, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Jordanie, et M. Ahmad Abu El Haija, Directeur, Bureau national Erasmus +, 
Jordanie ; 
 

• un échange de vues sur l’accueil et l’intégration des réfugiés en Jordanie avec la participation de 
M. Stefano Severe, Représentant du HCR en Jordanie, Mme Francesca Lionetti, Cités 
interculturelles, Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe, et M. Mohammed 
Zawahreh, Chef du Projet pilote “Asset–Based Community Development”  à Zarqa (Jordanie). 

 

   



 Le 22 mars 2018 à Amman (Jordanie), la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants a organisé une formation sur les visites des lieux où des enfants réfugiés sont 
placés,avec la participation de M. Douglas DiSalvo, représentant du HCR. 

 
 Le 22 mars 2018 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 

médias a tenu : 
 
• une audition conjointe sur  L’internet et les droits de l’homme  avec la participation de M. Marco 

Pancini, Directeur des politiques publiques, Google , M. Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de 
Paris et M. Oliver Gray, représentant de l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité 
(AEEP) ; 

 
• un échange de vues sur  La liberté des médias en tant que condition pour des élections 

démocratiques dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, 
SOC), avec la participation de Mme Giovanna Maiola, Chercheure principale sur les médias et 
coordonnatrice de la formation à l’EODS - Observation des élections et soutien à la démocratie et  
M. Marco Pancini, Directeur des politiques publiques, Google ; 

 
 Le 26 mars 2018 à Londres, la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine 

de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias s’est réunie 
conjointement avec la Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants de la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a tenu : 

 
• une audition sur  Mobilité académique au Royaume-Uni  avec la participation de Mme Nicky 

Rogers, Responsable de l'analyse des migrations et du développement des sources, Mme 
Amelia Ash, Chercheure principale, Division des statistiques de la migration, Bureau des 
statistiques nationales du Royaume-Uni, Mme Julie Allen, Directrice des politiques et services, 
Conseil des affaires internationales des étudiants du Royaume-Uni, Londres, Mme Eleanor Jubb, 
Analyste des politiques, Universities UK International, Mme Hannah Wiskin, Directrice adjointe, 
Unité des politiques UE/internationales et de la prévention de l’enseignement supérieur, 
Département de l’éducation, Royaume-Uni, et Lord Karan Bilimoria, Président de l’Université de 
Birmingham ; 
 

• un échange de vues sur Encourager la circulation des étudiants étrangers en Europe dans le 
cadre de la préparation du rapport de Alexander [the Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE) avec la 
participation de Mme Lucie Cerna, Associée de recherches, Centre sur la migration, les politiques 
et la société (COMPAS), Oxford ; 
 

• un échange de vues sur Les conséquences du Brexit pour les migrations concernant les enfants 
et les jeunes personnes ; 
 

• une audition sur La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique  dans le cadre 
de la préparation du rapport de Alexander [the Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE) avec la 
participation de M. Andy Pratt, Professeur d’économie culturelle au Centre pour la culture et les 
industries créatives, City University, Londres, Mme Beatriz Garcia, Directrice de l’Institut de la 
Capitale culturelle, Liverpool, M. Guy Nicholson, Conseiller municipal, Borough of Hackney, 
Londres, Mme Andrea Stark, Directrice de l'emploi, des compétences et de la culture, Borough of 
Islington, Londres, et Mme Lorna Lee, Chef des services culturels et patrimoniaux, Borough of 
Waltham Forest, Londres. 

 
 

V. Séminaires et conférences 
 
26 février 2018, Kiev : La DSPP a organisé une réunion sur le statut de l'administration des parlements en 
coopération avec la Verkhovna Rada d'Ukraine. Le séminaire s'est adressé aux parlementaires ukrainiens. 
 
21 au 23 mars 2018, Strasbourg : M. David Davies (Royaume-Uni, CE) a participé à la 75ème réunion de 
la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI). 

 
27-28 mars 2018, Strasbourg M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) en sa qualité de Rapporteur 
général quant aux sujets se rapportant aux autorités locales et régionales, a participé à la 34ème Session du 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 
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10 et 11 avril 2018, Tirana : La DSPP, en coopération avec la Commission de Venise et le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, a organisé un séminaire parlementaire conjoint sur 
L’abus des ressources administratives pendant les processus électoraux : un défi majeur pour des élections 
démocratiques. Le séminaire était adressé aux parlementaires de l’Albanie et de Bosnie-Herzégovine. 
 
11 avril 2018, Strasbourg : Mme Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), en sa qualité de Rapporteure 
Générale de l’Assemblée contre le racisme et l'intolérance, a participé à la Conférence finale d'évaluation de 
la campagne de jeunesse Mouvement contre la haine, au Centre européen de la jeunesse. 
 
 
VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 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, a effectué une visite d’information au Maroc, du 5 au 8 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 a effectué une visite d’information à Valette, les 27-28 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/DC), rapporteur de la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Oslo, du 7 au  
8 mars 2018. 
 
 L’offre de soins palliatifs en Europe 

 
M. Rónán Mullen, (Irlande, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, a effectué une visite d’information à Madrid et Barcelone, Espagne, du 13 au  
14 mars 2018. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine  
 
M. Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE), corapporteur de la Commission de suivi, a effectué une visite 
d’information en Ukraine du 19 au 21 mars 2018. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Turquie  

 
Mme Marianne Mikko (Estonie, SOC) et M. Nigel Evans (Royaume-Uni, CE), corapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Turquie du 28 au 30 mars 2018. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova  
 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) et Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), corapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en République de Moldova du 3 au 5 avril 2018. 
 
 Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? 
 
M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme a effectué une visite d’information à Ankara, du 4 au 6 avril 2018. 

   



 
 La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe 
 
Mme Emine Nur Günay, (Turquie, CE), rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable, a effectué une visite d’information à Paris, France, le 6 avril 2018. 
 
 
VII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Lors de sa réunion du 14 mars 2018, la Commission des questions juridiques et des droits de 

l’homme a décidé de saisir la Commission de Venise pour un avis sur la compatibilité du paquet 
législatif avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme sur Le paquet législatif 
"Stop Soros" du gouvernement hongrois. 

 
 61ème réunion du Conseil des élections démocratiques (15 mars 2018): M. Jordi Xuclà (Espagne, 

ADLE) et Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE) ont assisté à cette réunion. 
 
 
VIII. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Le 8 mars 2018, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, 
SOC), Rapporteure Générale sur la violence contre les femmes, a participé à la réunion de la commission 
interparlementaire du Parlement européen sur L’autonomisation des femmes et des filles dans les médias et 
les TIC: un enjeu clé pour l’avenir, à Bruxelles. 
 
 
IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 8 février 2018, Rabat (Maroc) : Sous-commission sur les diasporas 
 
⋅ 1-2 mars 2018, Copenhague : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
⋅ 9 mars 2018, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 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, Paris : 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 ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée 

parlementaire 
 
. 20 mars 2018, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 20 mars 2018, Paris : Sous-Commission sur les enfants et sous-commission du Prix de l’Europe 

(Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) 
 
. 21-22 mars 2018, Amman (Jordanie) : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées 
 
. 22 mars 2018, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
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. 26 mars 2018, Londres : Réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et les jeunes 

réfugiés et migrants (Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) et la sous-
commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias) 

 
. 12 avril 2018, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 
. 22 avril 2018, Strasbourg : Comité des Présidents 
 
. 22-23 avril 2018, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
  

   



ANNEXE  1 – Projet d’ordre du jour  
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ANNEXE  2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 23 avril 2018 

 

14 h–15 h 
Salle 6, Palais 
 

 
Sous-commission sur de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport de la Commission de 
la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias 
 
 

 
 
►  Suivi de la Résolution de l’Assemblée 2199 (2018) Vers un cadre pour une 
gouvernance sportive moderne  

 
Echange de vues sur la possibilité de la mise en œuvre d’une alliance parlementaire pour la 
bonne gouvernance et l’intégrité, avec la participation de : 
 

- Représentant de l’Intergroupe « sports » du Parlement européen, Bruxelles (à 
confirmer)  

- Representant(e) du Groupe parlementaire multipartite pour sport, Parlement du 
Royaume-Uni (à confirmer) 

- M. Akaash Maharaj, Directeur général, Organisation mondiale des 
parlementaires contre la corruption, Ottawa, Canada (vidéo conférence) 

 
 

 

 

14 h–15 h 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
 

 
 
► Audition conjointe sur Réfugiés et migrants: des cibles faciles pour la traite et 
l’exploitation et Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe 
 
dans le cadre de deux rapports préparés respectivement par M. Cezar-Florin Preda 
(Roumanie, PPE/DC) et Mme Serap Yaşar (Turquie, CE), avec la participation de: 
 

• M. Markus Lehner, Secrétariat du GRETA 
• Mme Federica Toscano, Chef de projet, Enfants portés disparus en Europe, 

Bruxelles (à confirmer) 
 
 
 

 

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

 
 
►   Echange de vues sur Renforcement de la coopération avec les Nations Unies  
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Adăo Silva (Portugal, PPE/DC), avec la 
participation de: 
 

• M. Jiri Vogl, Chef du Service des relations avec les organisations internationales 
et les états non-membres, Direction des relations extérieures du Conseil de 
l’Europe 

• Mme Marja Ruotanen, Directrice, Direction de la dignité humaine, de l’égalité et 
des valeurs du sport, Direction générale de la Démocratie du Conseil de l’Europe 

 
 
 

Mardi 24 avril 2017 

 
8 h 30 – 10 h 
Salle 3, Palais 
 
Sous-commission sur le 
handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle  
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 
 
►  Audition sur Meilleures pratiques pour l’inclusion des personnes handicapées 
dans le marché du  travail 
 
dans le cadre de la préparation d’un rapport sur Pour une population active intégrant les 
personnes handicapées par M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

• M. Luc Zelderloo, Secrétaire Général de l’Association européenne des 
prestataires de services pour personnes en situation de handicap, Belgique (à 
confirmer);   

• Mme Edurne Alvarez De Mon Gonzalez, Conseillère principale en ressources 
humaines, Fondation once Inserta, Espagne. 
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Mardi 24 avril 2017 

8h30 – 10h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
►  Audition sur La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme – 10ème rapport   
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Evangelos Venizelos (Grèce, SOC) avec 
la participation de : 
 

• M. Abel Campos, Greffier de Section, Greffe de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Strasbourg, France 

• M. Christos Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l'Homme et Etat de 
Droit du Conseil de l'Europe, Strasbourg, France 

• M. Christos Giannopoulos, Docteur en Droit Public, Institut de recherches Carré 
de Malberg (IRCM), Maître de Conférences agrégé en Droit Public, Enseignant à 
l’université de Strasbourg, France 

 

14 h  –15  h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l'éducation et 
des médias 
 

 
►   Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
Echange de vues avec la participation de : 
 

• Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 
• Mme Amina Krvavac, Directrice exécutive, et M. Jasminko Halilović, Fondateur et 

directeur du Musée sur l’enfance en temps de guerre, Sarajevo, lauréat du Prix du 
Musée 2018 du Conseil de l’Europe 

 

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

 
►  Audition sur La santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants  
 
En tant que suivi du séminaire sur le même sujet tenu à Londres, les 6-7 novembre 2017 
 
avec la participation de : 
 

• M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée parlementaire (à confirmer) 
• Mme Stella Kyriakides, ancienne Présidente de l’Assemblée parlementaire 
• Baroness Doreen Massey, Présidente de la sous-commission 
• Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants du Conseil de 

l’Europe 
• Mme Maryam Bi, YouMinds, Royaume-Uni 
• M. Victor Azubuike, étudiant, Université de Warwick, Royaume-Uni 

 

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

  
 
► Echange de vues avec Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale des 
Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre 
pays  
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) sur les 
besoins et droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 
Europe 
 
►  Echange de vues 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 Mme Gauri van Gulik, Directrice d’Amnesty International pour l’Europe 
 
► Echange de vues sur La situation humanitaire des réfugiés dans les pays 
voisins de la Syrie 
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Manlio Di Stefano (Italie, NI), avec la participation 
de: 

 
M. Erkan Doğanay, Chef du Service d’intervention de l’AFAD (Autorité de gestion des 
catastrophes et des situations d’urgence), Turquie 

 
Mme Seniha Çetinel, Experte en matière de migrations, AFAD, Turquie 
 

   



Mardi 24 avril 2017 

14 h 30 –15  h 30 
Salle 5, Palais 
 
Réunion jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et la 
Commission des questions 
juridiques et les droits de 
l’homme 

 
 
►  Audition sur Les allégations de discrimination extrême et actes criminels 
présumés commis contre les personnes LGBTI en République tchétchène 
(Fédération de Russie) 
 
dans le cadre de la préparation des rapports sur Les allégations de discrimination extrême 
et actes criminels présumés commis contre les personnes LGBTI en République 
tchétchène (Fédération de Russie) par M. Piet de Bruyn (Belgique, NI) et Le rétablissement 
des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région du Caucase 
du Nord, par M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC). 
 
avec la participation de : 
 

• Mme Tanya Lokshina, Directrice du programme russe, Human Rights Watch, 
Moscou ; 

• M. Igor Kochetkov, Président du Réseau LGBT russe, Saint-Pétersbourg 
 

 

 
20h30  
Palais Rohan, Strasbourg 
 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 
 

 
 
►  Cérémonie de remise du Prix du Musée 2018 du Conseil de l’Europe 
 
Orateurs : 
 

• M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée 
 

• M. Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 
 

• Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 
 

• M. Jasminko Halilović, Fondateur et directeur du Musée sur l’enfance en temps de 
guerre, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, lauréat du Prix du Musée 2018 du Conseil 
de l’Europe 

 
 
 

Mercredi 25 avril 2018 

 
14 h–15 h 30  
Salle 3, Palais 
 

 
Sous-commission sur les droits 
des minorités de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination   

 
 
► Audition sur Vingt années après : Lacunes et défis en matière d’emploi de 
langues régionales ou  minoritaires aux niveaux local et régional 
 
avec la participation de : 
 

• Mme Vesna Crnić-Grotić, Présidente du Comité d’experts de la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires ; 
 

• M. Andrew Dawson, membre de la Chambre des régions du Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux, rapporteur de la Commission sur la gouvernance 
sur « L’usage des langues par les pouvoirs locaux et régionaux ». 
 

 

 
14 h–15 h 00  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
 

 
►   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 Mme Sophie Magennis, Chef de l’Unité politique et juridique du Bureau 
pour l’Europe, HCR (à confirmer) 
 

 
►   Blockchain: une opportunité dans le context des migrations 
 
avec la participation de M. James Song, PDG de ExsulCoin (à confirmer) 
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Mercredi 25 avril 2018 

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

 
►  Echange de vues sur Suivi de la Résolution 2172 (2017) et de la Recommandation 
2107 (2017) sur La situation au Bélarus 
 
avec la participation de : 
 

• M. Andrei Naumovich, Président du groupe de travail sur la peine de mort, 
Président de la Commission permanente des droits de l'homme, des relations 
nationales et des médias, Chambre des représentants de l’Assemblée nationale 
du Bélarus 
 

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

•  Mme Tatsiana Karatkevich, member du Parti social-démocrate du Bélarus et de 
la champagne civique Dire la vérité 
 

• un représentant de la société civile 
 
 

 

14h – 15h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Echange de vues sur Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe   
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/CD)  
 
avec la participation M. Michel Forst, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation 
des défenseurs des droits de l'homme  
 
 

Jeudi 26 avril 2018 

 
8h 30 –10 h 
Salle 7, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 

 
 
►  Echange de vues sur Education et culture: de nouveaux partenariats pour 
soutenir le développement personnel et la cohésion 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) 

 
avec la participation de Mme Joan Parr, Responsable de Creative Learning, Creative 
Scotland, Edimbourg, Royaume-Uni 
 

 

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

 
►  Echange de vues sur l’établissement d’un réseau académique européen sur la 
Convention d’Istanbul  
 
avec la participation de : 
 

• M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée ; 
 

• Prof. Marina Calloni, Présidente du Département de la sociologie et de la 
recherche sociale, Université de Milan-Bicocca (par visioconférence). 

 
 

 
14 h – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Echange de vues sur Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des « natifs du 
numérique » aux « citoyens numériques  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) 
 
avec la participation de M. Villano Qiriazi, Chef de la Division Politiques éducatives, 
Service de l’Education, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la 
participation, Conseil de l’Europe 
  
 

 

   



Jeudi 26 avril 2018 

 

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

 
 
 
►  Echange de vues sur le Pacte mondial des Nations Unies pour les migrations 
 
avec la participation de: 
 

• Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les 
migrations et les réfugiés  

• M. Eduard Gnesa, ancien Ambassadeur pour la migration internationale, 
Président du groupe d’experts au Forum mondial sur les migrations et le 
développement 

 
 
►  Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), 
avec la participation de: 
 

• Mme Ana Perona-Fjeldstad, Directrice, Centre européen Wergeland, Conseil de 
l’Europe 

• Mme Karin Heremans, Réseau RAN (Réseau de sensibilisation à la 
radicalisation), Commission européenne 
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ANNEXE 3 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour observer l’élection présidentielle en Azerbaïdjan 
(11 avril 2018)  
 
 
Chairperson / Président: Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie (EPP/CD / PPE/DC) 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie 
Mr / M. Şaban DİŞLİ, Turkey / Turquie 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Mr / M. Claudio FAZZONE, Italy / Italie 
Mr / M. Guiseppe GALATI, Italy / Italie 
Mr / M. Valeriu GHILETCHI, Republic of Moldova / République de Moldova 
Ms / Mme Marija OBRADOVIĆ, Serbia / Serbie  
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie 
Mr / M. Ion POPA, Romania / Roumanie 
 
Substitutes / suppléants  
Mr / M. Kęstutis MASIULIS, Lithuania / Lituanie 
 
 
Socialist Group / Groupe socialiste (SOC) 
Ms / Mme Liliane MAURY PASQUIER, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Frank SCHWABE, Germany / Allemagne  
Ms / Mme Marianne MIKKO, Estonia / Estonie  
Ms / Mme Adriana Diana TUŞA, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland / Islande 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Ms / Mme Angela SMITH, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne 
Ms / Mme Idália SERRÃO, Portugal 
Mr / M. Luis Alberto ORELLANA, Italy / Italie 
 
Substitutes / suppléants  
Ms / Mme Daniela WAGNER, Germany / Allemagne 
Mr / M. Betian KITEV, ''The former Yugoslav Republic of Macedonia'' / ''L'ex-République yougoslave de 
Macédoine'' 
Ms / Mme Didem ENGIN, Turkey / Turquie 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne 
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro 
Mr / M. Florian KRONBICHLER, Italy / Italie  
 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
Mr / M. Dominik TARCZYŃSKI, Poland / Pologne 
Mr / M. Tom PACKALÉN, Finland / Finlande 
Mr / M. Suat ÖNAL, Turkey / Turquie 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni  
Mr / M. Arkadiusz MULARCZYK, Poland / Pologne 
 
Substitutes / suppléants  
Mr / M. Józef LEŚNIAK, Poland / Pologne 
 
 
  

   



Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Dzheyhan IBRYAMOV, Bulgaria / Bulgaria 
Mr / M. Claude KERN, France  
 
Substitutes / suppléants  
Mr / M. Mart van de VEN, Netherlands / Pays-Bas 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Petter EIDE, Norway/Norvège  
Ms / Mme Feleknas UCA, Turkey / Turquie 
 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
Ms / Mme Adele GAMBARO, Italy / Italie 
 
 
Rapporteur of Monitoring Committee / rapporteur de la commission de suivi 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Mr / M. Cezar Florin PREDA, Romania / Roumanie  
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Mr / M. Eirik HOLMØYVIK, Substitute member, Norway / membre suppléant, Norvège 
 
 
 
Secretariat / Secrétariat  
Mr Bogdan TORCĂTORIU, Administrative Officer, Election Observation and Interparliamentary Cooperation 
Division/ Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire  
Ms Danièle GASTL, Assistant, Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division / 
Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire 
Ms Anne GODFREY, Assistant, Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division / 
Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire 
Mr Gaël MARTIN-MICALLEF, Legal advisor, Venice Commission / Conseiller juridique, Commission de 
Venise 
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ANNEXE 4 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour observer l’élection présidentielle au Monténégro 
(15 avril 2018)  
 
 
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 Martine MERGEN, Luxembourg 
Mr / M. Tritan SHEHU, Albania / Albanie 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie 
Ms / Mme Arpine HOVHANNISYAN, Armenia / Arménie 
 
 
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 
Ms / Mme Marietta KARAMANLI, France 
 
 
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 
Ms / Mme 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 
 
 
 
 
 
 
Secretariat / Secrétariat  
Chemavon CHAHBAZIAN, Head of Division, Election Observation and Interparliamentary Cooperation 
Division / Chef de Division, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire 
Franck DAESCHLER, Principal Administrative Assistant, Election Observation and Interparliamentary 
Cooperation Division / Assistant administrative principal, Division de l’observation des élections et de la 
coopération interparlementaire 
Michael JANSSEN, Administrator, Venice Commission / Administrateur, Commission de Venise 
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ANNEXE 5 

Calendrier des élections en 2018 
 

 
 

 

PAYS TYPE DATE STATUT REMARQUES 
 

Fédération de Russie 
Mission préélectorale février 2018 Procédure de 

suivi Invitation  non reçue 
 

Election présidentielle 18 mars 2018  

Azerbaïdjan 
Mission préélectorale mars 2018 

Procédure de 
suivi Invitation reçue 

 

Election présidentielle 
anticipée 11 avril 2018  

 
31 membres + 2 co-rapporteurs 

Monténégro Election présidentielle 
 

15 avril  2018 
 

Dialogue post-
suivi Invitation reçue 

 
12 membres + 2 co-rapporteurs 

Bosnie Herzégovine 
Mission préélectorale Septembre 2018 Procédure de 

suivi Invitation  non reçue 

 

Elections générales 7 octobre 2018  

Géorgie 
Mission préélectorale septembre 2018 Procédure de 

suivi Invitation  non reçue 

 

Election présidentielle octobre 2018  

République de Moldova 
Mission préélectorale novembre 2018 Procédure de 

suivi Invitation  non reçue 
 

Elections législatives décembre 2018  

 
 
 
  





  

ANNEXE 6 
 
Représentation institutionnelle de l’Assemblée en 2018 
 

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) 

Membres : 
Mme Kyriakides, PPE/DC 
désignation par le Président 
 
M. Vlasenko - PPE/DC (AS/Jur) 
 
Remplaçante : 
Mme Rojhan Gustafsson - SOC 
(AS/Jur) 
 

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) 
M. Kox - GUE (AS/Mon) 
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) 
 
Remplaçants : 
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) 
 
Remplaçant : 
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) 

 


	VIII. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union Européenne

