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I. 2ème partie de la session de 2018 (23-27 avril 2018) 
 
 
A.   Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 

 
- M. Nikola DIMITROV, ministre des Affaires étrangères de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- M. Anders SAMUELSEN, ministre des Affaires étrangères du Danemark, Président du Comité des 

Ministres 
 

- Mme Cecilia JIMENEZ-DAMARY, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

 
 
B. Débats selon la procédure d’urgence et débat d’actualité 
 
2. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence : sur le Suivi du rapport du groupe 
d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein de l’Assemblée parlementaire, et sur 
Déclaration de Copenhague, évaluation et suivi.  
 
3. L’Assemblée tenu un débat d’actualité sur Le rôle de l’Europe dans les initiatives de processus de paix 
en Syrie. 
 
C.  Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
4. Le 24 avril 2018, l’Assemblée a élu Mme Ivana Jelić en tant que juge à la Cour européenne des droits de 
l’homme au titre du Monténégro 
 
D. Groupe d’enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein de 
l’Assemblée  
 
5. Le 22 avril 2018, le Groupe d'enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein de 
l’Assemblée a présenté son rapport au Bureau de l’Assemblée. A l’issue de la réunion, le Bureau a rendu public 
ce rapport. 
 
E. Prix 
 
6. Le 24 avril 2018, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2018 du Conseil de 
l’Europe, au cours de laquelle elle a remis le Prix au Musée sur l'enfance en temps de guerre, de Sarajevo. 
 
7. Le 24 avril 2018, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
approuvé les propositions de sa sous-commission du Prix de l’Europe décernant le prix de l’Europe 2018  à la ville 
d’Ivano-Frankivsk en Ukraine, 7 plaquettes d’honneur, 8 drapeaux d’honneurs et 16 diplômes européens (voir 
annexe 1). 
 
 
F.  Couverture médiatique 
 
8. La couverture médiatique de la deuxième partie de session a été l'une des plus importantes de ces 
dernières années, avec 613 articles et sujets (chiffres provisoires) dans la presse internationale écrite et 
audiovisuelle et seulement 52 journalistes accrédités.  
 
9. La présentation en conférence de presse, le dimanche 22 avril, du rapport du Groupe d'enquête 
indépendant concernant les allégations de corruption au sein de l'APCE, a été le début d’une très vaste 
couverture internationale du sujet qui s’est prolongée tout au long de la semaine (AFP, Reuters, Ansa, EFE, 
DPA, ARD, RTBF, DW, NZZ, Bild, Der Tagesspiegel, The Guardian, El Pais, Le Figaro, etc.), culminant dans 
un débat d’urgence sur le suivi du rapport du groupe d’enquête, et compte pour environ la moitié des articles. 
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10. Le débat sur l’état d’urgence et les questions de proportionnalité relatives à la dérogation prévue à 
l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme a été également très largement relayé 
internationalement et plus particulièrement en Turquie  (TRT, Anadolu Agency, Daily Sabah, Sputnik, 
Cumhuriyet, CNN Turkey). De même que la déclaration adoptée par la Commission de suivi sur les élections 
anticipées en Turquie. Le débat joint sur l’intégrité rédactionnelle et le statut des journalistes ainsi que le débat 
sur les besoins et droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont également 
été bien repris dans  les médias. 
 
11. Le discours du Ministre des Affaires étrangères de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », ainsi 
que l’échange de vues avec le Secrétaire Général ont eu également un impact important dans les médias. 
Egalement, l’annonce de la préparation d’un rapport qui portera sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia a 
eu une large présence dans les médias (Times of Malta, Malta Today, Reuters, ANSA). Enfin, l’absence de la 
Fédération de Russie à l’APCE et le non-paiement de sa contribution au Conseil de l’Europe ont généré une 
importante couverture de presse.  
 
12. Afin de promouvoir le débat parlementaire sur les médias sociaux, l'Assemblée a créé un outil en ligne 
qui permet d’éditer, télécharger et afficher les vidéos des sessions plénières de l'APCE sur les médias sociaux 
ou sur le Web. Ce nouvel outil en "libre-service" qui est opérationnel depuis cette partie de session, a pu être 
créé grâce à une contribution volontaire de la Turquie et également du Liechtenstein et a été mis en place par 
la DIT en coopération avec la Division de la communication de l'APCE. Son utilisation a dépassé toutes les 
attentes avec 5400 consultations depuis son lancement le lundi 23 avril.   
 
13. L’activité sur les médias sociaux a suivi dans une large mesure la même tendance. Les tweets 
@PACE_News ont généré 265,000 impressions au cours de la semaine. Les top tweets de la semaine ont été 
l'annonce du lauréat du Prix de l’Europe, avec 26,000 impressions, et la publication du rapport du groupe 
d'enquête sur les allégations de corruption, avec 20,000 impressions.  
 
14. La MediaBox, studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l'actualité de l'Assemblée, a de nouveau fait la 
preuve de son utilité pour les membres de l’Assemblée en tant qu’outil pour le renforcement de la visibilité de 
l’institution : une soixantaine d'interviews de parlementaires et de participants à des événements en marge de 
la session ont été enregistrées, ce qui représente un quart de plus que lors de la session de janvier. 
 
15. Une dizaine de reportages audiovisuels ont été préparés pour des agences de presse audiovisuelle et 
l’Eurovision. 
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G. Textes adoptés  
 
16. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 

N° Titre 

Résolution 2209 (2018) 
Recommandation     (2018) 

 
État d’urgence: questions de proportionnalité relatives à la 
dérogation prévue à l’article 15 de la Convention européenne 
des droits de l’homme 
 

 
Résolution 2210 (2018) 
 

 
Changement climatique et mise en œuvre de l'Accord de Paris  
 

Résolution 2211 (2018) 

 
Le financement du groupe terroriste Daech: enseignements 
retenus 
 

Résolution 2212 (2018) 
 
La protection de l’intégrité rédactionnelle 
 

 
Résolution  2213 (2018) 
 

Le statut des journalistes en Europe 

Recommandation 2126 (2018) 

 
Besoins et droits humanitaires des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays en Europe  
 

Résolution 2215 (2018) 
Recommandation 2127 (2018) 

 
La situation en Libye: perspectives et rôle du Conseil de 
l'Europe 
 

Résolution 2216 (2018) 
Recommandation 2128 (2018) 

    
Suivi du rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les 
allégations de corruption au sein de l’Assemblée parlementaire 
 

Recommandation 2129 (2018) 
 
Déclaration de Copenhague: évaluation et suivi  
 

Résolution 2217 (2018) 
Recommandation 2130 (2018) 

 
Problèmes juridiques posés par la guerre hybride et 
obligations en matière de droits de l’homme 
 

Résolution 2218 (2018) 

 
Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation des 
avoirs illicites 
 

 
Résolution 2219 (2018) 
 

La tuberculose pharmacorésistante en Europe 

 
Résolution 2220 (2018) 
 

L'intégration, l'autonomisation et la protection des enfants 
migrants par la scolarité obligatoire 

 
17. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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H. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de 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 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne  

 
dans le cadre du suivi de la Résolution 2199 (2018), avec la participation de : 
 

• M. Bogdan Wenta, MPE, Président-adjoint de  l’Intergroupe « sports » du 
Parlement européen, Bruxelles par vidéo message 

• M. Akaash Maharaj, Directeur général, Organisation mondiale des parlementaires 
contre la corruption, Ottawa, Canada par vidéo conférence 
 
 

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 2018 

 
8 h 30 – 10 h 
Salle 3, Palais 
 
Sous-commission sur le 
handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle  
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
 
 
►  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 : 
 

• Mme Edurne Alvarez De Mon, Conseillère principale en ressources humaines, 
Fondation once Inserta, Espagne ; 

• Mme Agnès Gerber-Haupert, Directrice générale d'Action et Compétence, France  
• M. David Kennaugh, Entrepreneur indépendant, France. 

 
 

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

 
 
 
►  Audition sur La mise en œuvre 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. Christos Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l'Homme et Etat de 
Droit du Conseil de l'Europe,  

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

• 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 
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Mardi 24 avril 2018 

13h – 14h 
Salle 3, Palais 
 
Division de soutien de projets 
parlementaires de l’APCE avec 
ODG PROG 

 
 
 
►  Compte-rendu des résultats des activités organisées par l’Assemblée 
parlementaire en 2015-2017, dans le cadre du “Partenariat pour une bonne 
gouvernance” (PGG)* 
 
Evènement organisé à l’invitation de la Délégation nationale de la République de Moldova 
auprès de l’APCE avec la participation des intervenants suivants ; 
 

• Mme Verena Taylor, Directeur du Bureau de la Direction Général des 
Programmes (ODG PROG), Conseil de l’Europe 
 

• M. Marian Lupu, Chef de la Délégation nationale de la République de Moldova 
auprès de l’APCE, Modérateur des discussions 
 

• M. José Mendes Bota, Premier Conseiller de la Délégation de l’Union européenne 
auprès du Conseil de l’Europe 
 

• Mme Tamar Chugoshvili, Première Vice-Présidente du Parlement de la Géorgie, 
Chef de la Délégation nationale de la Géorgie auprès de l’APCE 
 

• M. Boris Cilevičs, Membre du Parlement de la Lettonie et Membre de l’APCE, 
ancien Président de la Commission des élections des juges de la Cour 
européenne des droits de l’homme  

 
 
*PGG, programme conjoint, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de 
l’Europe; activités de l’APCE concernait la coopération avec les Parlements de l’Arménie, 
d’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la République de Moldova, de l’Ukraine et du Belarus 
 
 
 
 

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 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
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 
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Mardi 24 avril 2018 

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

 
 
►  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 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 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 
 
 
 

 

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 : 
 

• M. Igor Kochetkov, Président du Réseau LGBT russe, Saint-Pétersbourg. 
• Mme Tanya Lokshina, Directrice du programme russe, Human Rights Watch, 

Moscou ; 
 
 
 

 

 
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 
• Mme Maria-Fernanda Gabriel-Hanning, Conseillère Municipale, 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 
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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  
 

 
► Echange de vues sur Blockchain: une opportunité dans le contexte des 
migrations 
 
avec la participation de M. James Song, PDG de ExsulCoin  
 

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, Présidente de la Campagne Civique Dire la vérité 
 
 
 

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  
 
 

 
15 h 15 – 15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

Sous-commission sur les 
diasporas 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur le Forum annuel des diasporas (Genève, 18 mai 2018) 
 
avec la participation de  Mme Marina Manke, Chef de la Division de la mobilité de la 
main d’œuvre et du développement des ressources humaines de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) 
 
 

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  
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Jeudi 26 avril 2018 

 
8 h 30 – 10 h 00  
Salle 11, Palais  
Commission de suivi  
 

 
►  Echange de vues sur la récente réforme de la justice, y compris dans le domaine 
de la lutte contre la corruption en Roumanie 
 
dans le cadre de la Résolution 1115 (1997) 
 
avec la participation de :  
 
• M. Thomas Markert, Directeur, Secrétaire de la Commission de Venise  
• M. Gianluca Esposito, Secrétaire exécutif du GRECO  
• Mme Simona Camelia Marcu, Juge, Présidente du Conseil supérieur de la 

magistrature  
• M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) - représentant de la majorité au pouvoir 
• M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) 
   

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 
 

 
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: 
 

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

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

 
►  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 Karin Heremans, Réseau RAN (Réseau de sensibilisation à la 
radicalisation), Commission européenne 
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II. Elections 
 
 
 Azerbaïdjan : élection présidentielle (11 avril 2018)  
 
Le 23 avril 2018, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation. 
 
 Monténégro : élection présidentielle (15 avril 2018) 
 
Le 23 avril 2018, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation.  
 
 Turquie : élections présidentielle et législatives anticipées (24 juin 2018)  
 
Le 23 avril 2018, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer cette élection, de 
constituer une commission ad hoc à cet effet composée de 31 membres (PPE/DC: 10, SOC: 10, CE: 5, ADLE: 
3, GUE: 2, GDL: 1), ainsi que des 2 corapporteurs de la Commission de suivi, et de conduire une mission pré-
électorale. Le 27 avril 2018, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc et a désigné 
Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE) comme Présidente de la commission ad hoc (annexe 2). 
 
III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 23 et 27 avril 2018)  
 
 
 Réunion de la Commission permanente (Zagreb, 1 juin 2018)  

 
Le 27 avril 2018, le Bureau a pris note du projet d’ordre du jour. 
 
 3ème partie de session de 2018 (Strasbourg, 25-29 juin 2018)  

 
Le 27 avril 2018, le Bureau a établi l’avant-projet d’ordre du jour (annexe 3). 
 
 Groupe d'enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein de l’Assemblée : 
le 22 avril 2018, le Bureau a pris connaissance du rapport du Groupe d'enquête et a tenu un échange de vues 
à huis clos avec ses membres : 

 
-   Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni), ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme 
-   M. Jean-Louis Bruguière (France), ancien magistrat en charge d’enquêtes en particulier dans des 

affaires liées au terrorisme, expert auprès d’organisations internationales et d’Etats pour la lutte 
contre le terrorisme 

-   Mme Elisabet Fura (Suède), ancienne ombudsman parlementaire de la Suède, ancienne juge à la 
Cour européenne des droits de l'homme 

 
 Actions du Bureau en réponse au rapport du groupe d’enquête : le 22 avril 2018, le Bureau a tenu 
une discussion et décidé : 

- d’inviter les membres de l'Assemblée, actuels et anciens, 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 ; 

- d’inviter la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à assurer le 
suivi approprié aux recommandations pour le cadre déontologique de l’Assemblée formulées dans le 
rapport. 

 
 Conférence européenne des Présidents de Parlement 2018 (Ankara, 13-14 septembre 2018): le 
27 avril 2018, le Bureau a pris note que, en accord avec la Grande Assemblée Nationale de Turquie, la 
Conférence est reportée à une date ultérieure en raison des élections présidentielle et législatives anticipées 
en Turquie. 
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IV. Activités futures des commissions, des Réseaux et de la Division de soutien de 
projets parlementaires 
 
 Le 18 mai 2018 à Genève (Suisse), se tiendra le Forum annuel sur la diaspora organisé par le 
Réseau parlementaire des politiques des diasporas de l’APCE en coopération avec l’OIM.  
 
 Le 22 mai 2018, à Athènes, la commission des questions politiques et de la démocratie tiendra : 
 
• des échanges de vues avec le ministre grec des Affaires Étrangères, ou le ministre-adjoint chargé des 
Affaires Européennes (à confirmer), ainsi qu’avec M. Dimitrios Vitsas, Ministre grec de la politique migratoire ; 
 
• un échange de vues avec M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée, sur son initiative d’établissement 
d’un réseau académique européen sur les Conventions anti-corruption, avec la participation de représentants du 
Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) et d’autres experts ; 
 
• une audition sur Protéger et soutenir les victimes du terrorisme dans le cadre de la préparation d’un rapport 
par Mme Marietta Karamanli (France, SOC) avec la participation d’experts ; 
 
• un échange de vues sur La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins dans le cadre de la 
préparation d’un rapport par Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC). 
 
 Le 23 mai 2018 à Reykjavik, Islande, la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme tiendra :  
 
• une audition sur « Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en 
Europe » dans le cadre du rapport préparé par Lord Richard Balfe (Royaume-Uni, CE) avec la participation de 
M. Tryggvi Gunnarsson, médiateur de l'Althing et Mme Catherine De Bruecker, Médiatrice fédérale de Belgique 
(francophone) ; 
 
• une audition sur « Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans l’affaire Sergueï 
Magnitski et les situations analogues »  dans le cadre de la préparation du rapport préparé par Lord Donald 
Anderson (Royaume-Uni, SOC) avec la participation de M. Eerik-Niiles Kross, membre du Parlement, Estonie 
et Sénatrice Raynell Andreychuk, Sénat du Canada. 
 
 Le 25 mai 2018, à Paris, la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
tiendra : 

 
• un échange de vues sur « La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique » dans le 
cadre du rapport préparé par Alexander [the Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE) avec la participation de M. Andy 
Pratt, Professeur d’économie culturelle au Centre pour culture et industries créatives, City University, Londres ; 
 
• un échange de vues sur « Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à 
l’internet » dans le cadre 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, et d’autres expert(e)s ; 
 
• un échange de vues sur « La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de 
l’Europe »  dans le cadre du rapport préparé par M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) avec la participation de 
Mme Jorijn Neyrinck, Experte indépendante dans le patrimoine culturel immatériel, Belgique et M. Marc 
Jacobs, Directeur du Centre d'interface flamand pour le patrimoine culturel (FARO), Belgique ; 
 
• un échange de vues sur « Les médias de service public dans le contexte des fausses nouvelles et 
de la propagande » dans le cadre du rapport préparé par M. Petri Honkonen (Finlande, ADLE) avec la 
participation de Mme Minna Aslama Horowitz, Professeure assistante en communication internationale, 
Finlande, et d’autres expert(e)s. 
 
 Le 29 mai 2018 à Paris, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) tiendra un échange de vues sur la réforme de la 
justice en Pologne dans le cadre du rapport préparé par M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) avec la 
participation du vice-ministre de la Justice (à confirmer), du médiateur de la Pologne (à confirmer), du Président 
de la Commission de Venise et de représentants de la société civile. 
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 Le 4 juin 2018, à Paris, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
tiendra des échanges 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 d’un(e) représentant(e) d’ACTED (à confirmer). 
 
• Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe dans le cadre du rapport préparé par Mme 
Serap Yaşar (Turquie, CE), avec la participation de Mme Federica Toscano, Chef de projet, ONG Missing 
Children Europe. 
 
 
V. Séminaires et conférences 
 
6 novembre 2018, Dubrovnik, Croatie : La Commission des questions politiques et de la démocratie a décidé 
de constituer une sous-commission ad hoc pour participer à la conférence sur le Renforcement de la sécurité 
démocratique en Méditerranée: défis communs, responsabilité partagée, organisée par le Parlement croate 
dans le cadre de la présidence croate du Comité des Ministres, selon leurs priorités respectives, et en 
coopération avec le Programme Sud joint Conseil de l'Europe-Union européenne. 
 
 
VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports2 
 
 Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans l’affaire Sergueï Magnitski et les 
situations analogues 
 
Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme effectuera une visite d’information à Londres, Royaume-Uni le 14 mai 2018.  
 
 Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment de capitaux – la 
nécessité d’intensifier la coopération internationale 
 
M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE), de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
effectuera une visite d’information à Londres, Royaume-Uni le 14 mai 2018. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Arménie 
 
M. Giuseppe Galati (Italie, PPE/DC) et Mme Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Arménie du 23 au 25 mai 2018. 
 
 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 ?  
 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées va effectuer une visite d’information en Turquie les 31 mai et 1er juin 2018. 
 
 La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie 
 
M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées va effectuer une visite d’information au Liban les 6 et 7 juin 2018. 
 
 
VII. Relations avec la Commission de Venise 
 

  Le 24 avril 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 la loi électorale turque, telle que révisée en mars 2018, et les textes y afférents.  
 
 

2 Sous réserve de disponibilité des fonds 
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  Le 26 avril 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 aux trois lois roumaines sur le statut des juges et des procureurs, l'organisation 
judiciaire et le Conseil supérieur de la magistrature récemment adoptées par la Roumanie.  
 
 115ème session plénière de la Commission de Venise (22-23 juin 2018) : M. Sergiy Vlasenko 
(Ukraine, PPE/DC), représentant titulaire de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, 
devrait participer à la session. 
 
 
VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 15 mai 2018, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
   
. 18 mai 2018, Genève : Sous-commission sur les diasporas dans le cadre du Forum annuel des diasporas 
 
. 22 mai 2018, Athènes : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 22-23 mai 2018, Reykjavik : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
 
. 25 mai 2018, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 29 mai 2018, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 

du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 31 mai 2018, Zagreb : Comité des présidents 
 
. 31 mai 2018, Zagreb : Bureau de l’Assemblée 
 
. 1er juin 2018, Zagreb : Commission permanente 
 
.  1er juin 2018, Zagreb : Commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée 

parlementaire 
 
. 4 juin 2018, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 5 juin 2018, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 14-15 juin 2018; Paris :   Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme (à confirmer) 
 
. 24 juin 2018, Strasbourg : Comité des présidents 
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Annexe 2 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour observer les élections présidentielle et législatives 
en Turquie (24 juin 2018)  
 
 
 
Chairperson / Présidente: Ms / Mme Olena SOTNYK (Ukraine, ALDE / ADLE) 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Mr / M. Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hungary / Hongrie 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France * 
Mr / M. Giuseppe GALATI, Italy / Italie 
Ms / Mme Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Mr / M. Andreas NICK, Germany / Allemagne  
Mr / M. Joseph O’REILLY, Ireland / Irlande 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Ms / Mme María Concepción de SANTA ANA, Spain / Espagne 
 
Substitutes / suppléants: 
Mr / M. Matern von MARSCHALL, Germany / Allemagne  
Mr / M. Attila TILKI, Hungary / Hongrie 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
 
Mr / M. Florian KRONBICHLER, Italy / Italie 
Ms / Mme Maryvonne BLONDIN, France 
Mr / M. André VALLINI, France 
Ms / Mme Tabea RÖSSNER, Germany / Allemagne 
Mr / M. Sabir HAJIYEV, Azerbaijan / Azerbaïdjan 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche * 
Mr / M. Predrag SEKULIC, Montenegro / Monténégro 
 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni  
Rt. Hon. Dame Cheryl GILLAN, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Jaak MADISON, Estonia / Estonie 
Sir Edward LEIGH, United Kingdom / Royaume-Uni 
Sir Christopher CHOPE, United Kingdom / Royaume-Uni 
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Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Olena SOTNYK, Ukraine*  
Ms / Mme Petra STIENEN, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Andrea RIGONI, Italy / Italie 
 
Substitutes / suppléants: 
Ms / Mme Kerstin LUNDGREN, Sweden / Suède 
Ms / Mme Gyde JENSEN, Germany / Allemagne 
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne 
Mr / M. František KOPŘIVA, Czech Republic / République tchèque 
 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Nikolaj VILLUMSEN, Denmark / Danemark * 
Ms / Mme Rósa Björk BRYNJÓLFSDÓTTIR, Iceland / Islande 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Marco NICOLINI, Italy / Italie 
Mr / M. George LOUCAIDES, Cyprus / Chypre 
Ms / Mme Ioanneta KAVVADIA, Greece / Grèce  
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne 
Mr / M. Petter EIDE, Norway / Norvège 
 
 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
Mr / M. Sergio DIVINA, Italy / Italie  
 
Substitutes / Suppléants: 
Ms / Mme Adele GAMBARO, Italy / Italie 
 
 
Rapporteur of Monitoring Committee / rapporteur de la commission de suivi 
Mr / M. Nigel EVANS, United Kingdom / Royaume-Uni 
Ms / Mme Marianne MIKKO, Estonia / Estonie 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
…… 
 
 
 
Secretariat / Secrétariat  
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