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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 25 juin 2018 (Strasbourg) et 

les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 8 octobre 2018 à Strasbourg. 
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I. Troisième partie de la session de 2018 (25-29 juin 2018) 
 
 
A. Election de la Président de l’Assemblée  
 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu Mme Liliane Maury-Pasquier (Suisse, SOC) en 
tant que Présidente.  

 
 
B. Election des Vice-présidents de l’Assemblée  
 
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) Vice-
Président de l’Assemblée au titre de l'Italie. 
 
 
C.   Personnalités 
 
 
3. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- Mme Marija Bejčinović Burić, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes 

de la Croatie, Présidente du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
 

- M. Andrej Plenković, Premier ministre de la Croatie 
 
- M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- M. Peter Pellegrini, Premier ministre de la République slovaque 

 
- M. Dimitrios Vitsas, Ministre de la Politique migratoire de la Grèce 
 
- M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg 
 
4. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
  
  

D. Débats selon la procédure d’urgence 
 
 
5. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence, l’un sur Les ressortissants ukrainiens 
détenus par la Fédération de Russie en tant que prisonniers politiques et le second sur Obligations 
internationales des Etats membres du Conseil de l’Europe : protéger les vies en mer. 
 
 

E.  Election d’un juge à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
 
6. Le 26 juin 2018, l’Assemblée a élu M. Gilberto Felici en tant que juge à la Cour européenne des droits 
de l’homme au titre de San Marin. 
 
 

F.  Commission ad hoc sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire 
 
 
7. A sa réunion du 26 juin 2018, la Commission ad hoc a entendu une déclaration du Président, a tenu 
un échange de vues sur la base d’un projet de rapport préparé par le Président et a approuvé le projet de 
rapport pour transmission au Bureau. 

http://assembly.coe.int/
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8. Ensuite, lors de sa réunion du 29 juin 2018, le Bureau a pris note du rapport de la Commission ad hoc, 
décidé de le déclassifier et de le transmettre, avec les documents de travail, à la Commission des questions 
politiques et de la démocratie et à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles pour qu’il en soit tenu compte lors de l’élaboration de leurs rapports respectifs sur les 
questions traitées par la commission ad hoc, et plus précisément, sous réserve de ratification de 
l’Assemblée, de : 
 

 renvoyer à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour 
rapport : 

- les propositions visant à rationaliser les travaux de l’Assemblée ; 
- les propositions visant à conserver, modifier ou à compléter le Règlement régissant la ratification ou 

la contestation des pouvoirs et/ou les droits de représentation ou de participation des délégations 
nationales pour rapport à la partie de session de l’Assemblée d’octobre 2018; 

- les propositions portant sur les droits de vote des membres ou sur les procédures de vote de 
l’Assemblée pour rapport à la partie de session de l’Assemblée d’octobre 2018 ;  

- les autres propositions visant à modifier le Règlement de l’Assemblée ; 
 

 renvoyer à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour qu’il en soit tenu 
compte dans le cadre du rapport sur Le rôle et la mission de l’Assemblée : ses principaux défis pour 
l’avenir : 
 

- les questions portant sur la nature, l’identité et la mission de l’Assemblée ainsi que les autres 
propositions concernant les thèmes que l’Assemblée devrait traiter en priorité ; 

- les propositions visant à améliorer le suivi des résolutions de l’Assemblée par les parlements 
nationaux et, de manière générale, l’interaction et l’influence des travaux de l’Assemblée sur ces 
derniers, en rendant compte des bonnes pratiques existantes à partir des contributions envoyées 
par les parlements nationaux et des propositions d’améliorations antérieures (voir la Résolution 1640 
(2008)) ; 

- les propositions visant à améliorer les relations de l’Assemblée avec l’Union européenne et d’autres 
organisations internationales ou assemblées parlementaires ; 
 

 renvoyer les propositions visant à réformer le système de suivi de l’Assemblée dans son ensemble 
ou les méthodes de travail et les procédures internes actuelles de la commission de suivi sur la base 
de la Résolution 1115 (1997) pour examen à la Commission de suivi et à la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui devraient agir de concert. 

 
À la suite des discussions menées lors de la réunion du Comité mixte du 28 juin 2018, a décidé de 
poursuivre, s’il y a lieu, le dialogue avec le Comité des Ministres sur toutes les propositions visant à 
renforcer le rôle de l’Assemblée vis-à-vis du Comité des Ministres ou à améliorer le dialogue entre les 
deux organes statutaires. 
 
A décidé d’inviter la Présidente de l’Assemblée ainsi que le Secrétaire Général de l’Assemblée à 
examiner plus avant la possibilité pour l’Assemblée de signer des mémorandums ou des accords de 
coopération bilatéraux avec les parlements nationaux ou à proposer la conclusion d’un accord global de 
coopération contraignant à la prochaine Conférence européenne des Présidents de Parlement. 

 
 
G.  Comité mixte 
 
9. Le 28 juin 2018, le Comité mixte a procédé à un échange de vues sur les questions discutées au sein 
de la Commission ad hoc qui peuvent avoir une incidence sur les travaux du Comité des Ministres 
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H.  Couverture médiatique 
 
La session d'été 2018 a bénéficié d'une très bonne couverture médiatique avec 53 journalistes qui se sont 
déplacés à Strasbourg pour couvrir cet événement. Avec 404 articles, la couverture a augmenté de 50% par 
rapport à juin 2017. 
 
L'élection de Liliane Maury Pasquier en tant que nouvelle Présidente de l'Assemblée a été largement 
couverte par une quarantaine d'articles (La Tribune de Genève, L'Express, Der Bund, 24 Heures, Ansa, EFE 
...). 
 
Les débats d’urgence sur « Les ressortissants ukrainiens détenus par la Fédération de Russie en tant que 
prisonniers politiques », et sur les « Obligations internationales des États membres du Conseil de l’Europe: 
protéger les vies en mer » ainsi que le débat sur la « Persécution des personnes LGBTI en République 
tchétchène (Fédération de Russie) » figurent parmi les sujets qui ont été largement couverts. 
 
Les discours des Premiers ministres croate et slovaque et ceux des ministres des Affaires étrangères croate 
et luxembourgeois ont été largement couverts dans leurs pays respectifs (Vecernji List, HINA, Dnevnik, 
TASR, SITA, Domov…) 
 
Parmi les autres sujets qui ont retenu l'attention des médias – bien que n’étant pas à l’ordre du jour de la 
session plénière – l’on peut citer l'annonce de renvoyer les propositions faites par la Commission ad hoc sur 
le rôle et la mission de l'Assemblée visant à conserver, modifier ou compléter le Règlement régissant la 
ratification ou la contestation des pouvoirs des délégations nationales à la Commission du Règlement de 
l'Assemblée pour rapport à la partie de session d'octobre 2018 (TASS, Interfax, 112.ua, Ukrainskaya Pravda, 
RIA Novosti), ainsi que la non contribution de la Fédération de Russie au budget du Conseil de l'Europe 
(Ukrinform, Kyiv Post, Interfax-Ukraine, RIA Novosti, Spoutnik, TASS …). 
 
L'adoption d'un projet de résolution par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de 
l’Assemblée sur le crash de Smolensk (Rzeczpospolita, TVP, Dorzeczy, TVN24 …) et la décision de la 
Commission du Règlement que quatorze anciens membres de l'Assemblée nommés dans le rapport du 
groupe d'enquête indépendant sur les allégations de corruption devaient être privés du droit d'accéder à 
l’Assemblée à vie pour avoir enfreint son Code de conduite, a également entraîné une couverture 
importante. 
 
L'activité sur les médias sociaux était comparable à celle des autres sessions récentes. Le compte Twitter 
de l’Assemblée a enregistré quelque 258 000 impressions au cours de la semaine, tandis que la page 
Facebook a reçu quelque 10 000 messages postés. Le tweet le plus consulté concernait une note 
préliminaire sur l'enquête concernant la mort de Daphne Caruana Galizia, avec environ 20 000 impressions. 
 
La MediaBox, studio de télévision web à la disposition de « tous ceux qui font l’info » à  l'Assemblée, a 
prouvé une fois de plus son utilité pour les membres de l'Assemblée, en vue d’améliorer le profil de 
l'institution et également pour les journalistes: 63 interviews de parlementaires et de participants à des side-
events ont été enregistrées. 
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I. Textes adoptés 
 
 
10. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants :  
 

No. Title 

Résolution 2224 (2018) 
 

 
La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la 
Syrie 
 

Résolution 2225 (2018) 
Recommandation 2133 (2018) 

 
Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme dans 
les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 

Résolution 2226 (2018) 
Recommandation 2134 (2018) 

 
Nouvelles restrictions des activités des ONG dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe 
 

Résolution 2227 (2018) 
Recommandation 2135 (2018) 

 
Traitement extraterritorial des demandes d’asile et creation de 
centres d’accueil sûrs pour les réfugiés à l’étranger 
 

 
Résolution 2228 (2018) 
Recommendation 2136 (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? 

Résolution 2229 (2018) 
Recommandation 2137 (2018) 

 
Obligations internationals des Etats membres du Conseil de 
l’Europe: protéger les vies en mer 
 

Résolution 2230 (2018) 
Recommandation 2138 (2018) 

 
Persécution des personnes LGBTI en République tchétchène 
(Fédération de Russie) 
 

Résolution 2231 (2018) 
 

    
Les ressortissants ukrainiens détenus par la Fédération de Russie 
en tant que prisonniers politiques 
 

Résolution 2232 (2018) 

 
Assurer un équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin 
de garder les familles ensemble 
 

 
Résolution 2233 (2018) 
 

Les mariages forcés en Europe 

 
Résolution 2234 (2018) 
Recommandation 2139 (2018) 
 

Destruction délibérée et trafic illicite d’éléments du patrimoine 
culturel 

 
Résolution 2235 (2018) 
 

L’autonomisation des femmes dans l’économie 

 
 
 
11. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 

http://assembly.coe.int/
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K. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 

 session  
 
 

Lundi 25 juin 2018 

 

14 h–15 h 
Salle 6, Palais 
 

 
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) 

 

 
►  Échange de vues sur « Programme Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe » 
 

avec la participation de : 
 

 M. Stefano Dominioni, Secrétaire exécutif de l’Accord partiel élargi sur les 
Itinéraires culturels, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la 
participation, Conseil de l’Europe  
 

►  Échange de vues sur « Stratégie pour le patrimoine culturel en Europe au XXIe 
siècle » 
 

avec la participation de : 
 

 Mme Ana Schoebel, Responsable du programme Stratégie 21, Culture et 
patrimoine culturel, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la 
participation, Conseil de l’Europe  
 

 
14h-15h 
Salle 7, Palais 
 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 

 
 

► Echange de vues avec Mme Şehnaz Karadeniz, Présidente de la Fédération 

internationale du diabète , Région Europe (FID Europe) 

 
 

14 h–15 h 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
►  Échange de vues sur « La démocratie piratée ? Comment réagir ? » 
 

dans le cadre du rapport préparé par M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC), avec la 
participation de : 
 

 Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe, Commission de Venise du 
Conseil de l’Europe, sur la question de la sécurité dans les élections 

 

 M. Patrick Penninckx, Chef du Service de la société de l'information, Direction 
générale Droits de l'Homme et État de droit du Conseil de l’Europe, sur la 
question des désordres de l’information 

 

Mardi 26 juin 2018 

 

8 h 30 – 10 h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
►  Audition sur « Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le 
blanchiment de capitaux – la nécessité d’intensifier la coopération internationale » 

 
dans le cadre du rapport préparé par M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE), avec la 
participation de : 

 

 M. Paul Radu, Directeur exécutif du projet de reportage sur la criminalité 
organisée et la corruption, Bucarest 

 Mme Maira Martini, Coordinatrice de la politique et de la stratégie, Transparency 
International 
 

 
 
9 h 00 – 10 h 
Salle 8, Palais 

 
Réunion de l'Alliance 
parlementaire contre la haine  
 
 
 
 

 
► Audition sur “L’invasion de migrants: casser le mythe” 

 
avec la participation de:  
 

 M. Yannis Kotsifos, membre du Comité Directeur de la Fédération européenne 
des journalistes sur le projet “Les médias contre la haine”, Bruxelles (via 
conférence vidéo) ; 

 

 Ms Karolin Schwarz, « fact-checker » (contrôleur qualité), fondatrice de 
Hoaxmap.org, Berlin ; 
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Mardi 26 juin 2018 

 

14 h  –15  h 30 

Salle 3, Palais 

 

Sous-commission sur le 
handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle 
 

 
► Audition sur « Lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi » 
 
dans le cadre des rapports Pour une population active intégrant les personnes 
handicapées, préparé par M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), et  Discrimination dans 
l'accès à l'emploi, préparé par M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE), avec la participation 
de : 

 

 Mme Kimberly McIntosh, Conseillère en politiques, Runnymede Trust, Royaume-
Uni ; 

 M. James Crowe, Président du Comité Exécutif de l'Association européenne des 
prestataires de services pour les personnes handicapées (EASPD) ; 

 Mme Aletta Gräfin von Hardenberg, Directrice de l’Initiative de la Charte de la 
diversité allemande (via conférence vidéo). 

 

 
14 h  – 15  h 30 
Salle 6, Palais 

 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias  

 
►  Audition sur « Société de l’information, démocratie et droits de l’homme» 
 

dans le cadre des rapports : 
 

 Gouvernance d’internet et droits de l’homme, préparé par M. Andres Herkel, 

(Estonie, PPE/DC), 

 Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés 
fondamentales ? , préparé par M. José Cepeda, (Espagne, SOC), 

 Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet, préparé 

par M. Frédéric Reiss, (France, PPE/DC), 

 Éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique, préparé par 
Mme Nino Goguadze, (Géorgie, CE), 

 
avec la participation de : 
 

 Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du Comité d’éthique du CNRS 
(COMETS), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris 

 Professeur Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche 
« Communication et Société Digitale », Universidad International de la Rioja 
(UNIR), Espagne 

 M. Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris 
 

 

 
14 h  – 15 h 30 
Salle 7, Palais 

 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable  
 

 
►  Echange de vues sur « Le rôle des parlements nationaux pour assurer le succès 
des processus de décentralisation » 
 

dans le cadre du rapport préparé par M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), avec la 
participation de: 
 

 Mme Alba Dakoli Wilson, Directrice de la Fondation pour l’autonomie et la 
gouvernance locales (« FLAG »), Albanie ; 

 M. Tomás Font i Llovet, Professeur émérite de droit administratif, Université de 
Barcelone, Espagne ; 

 M. Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux 
 

 

14 h  –15  h 30 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
►  Audition sur « Accords négociés dans le cadre de procédures pénales : le besoin 
de normes minimales pour les systèmes de renonciation au procès »    

 
dans le cadre du rapport préparé par M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), audition avec la 
participation de : 

 

 M. Werner Beulke, Professeur émérite (Université de Passau, Allemagne), avocat 
de la défense en exercice ; 
 

 M. Ralph Bunche, Directeur régional du bureau de Bruxelles, Fair Trials Europe 
 
 
 

 



8 

Mercredi 27 juin 2018 

 
14 h–15 h 30  
Salle 6, Palais 
 

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

 
►  Audition sur  « Il est temps d’agir: réponse politique de l’Europe pour combattre la 
manipulation des compétitions sportives » 
 

avec la participation de : 
 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe 

 M. Harri Syväsalmi, Secrétaire général, Centre finlandais de l’intégrité dans les 
Sports, Finlande 

 M. Friedrich Martens, Responsable de l’Unité du mouvement olympique sur la 
prévention de la manipulation des compétitions, Lausanne, Suisse (par vidéo 
conférence) 

 M. João Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique  du Portugal 
 

 
14 h–15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
► Echange de vues sur le « Regroupement familial dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Mme Ulla Sandbæk  (Danemark,  GUE), avec la 
participation de: 
 

 Mme Sophie Magennis, Chef de l’unité politique et juridique du Bureau du HCR 
pour l’Europe, Genève 

 

14 h–15 h 30 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
►  Échange de vues sur « La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins » 

 
dans le cadre du rapport préparé par Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), avec 
la participation de : 
 

 Mme Rajaa Altalli, co-fondatrice et co-directrice du Centre pour la société civile et 
la démocratie en Syrie et membre du Conseil consultatif des femmes syriennes 
créé par l'ONU 

 

Jeudi 28 juin 2018 

8h 30 –10 h 
Salle 10, Palais 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
►  Echange de vues sur « Coopération avec les mécanismes de protection des 
droits de l’homme des Nations Unies – un défi pour le Conseil de l’Europe et ses 
Etats membres »  

 
dans le cadre du rapport préparé par M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) 

 
avec la participation de : 

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

 
►  Audition sur « Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de 
détenus » 

 
dans le cadre du rapport préparé par M. Emanuel Mallia (Malte, SOC), 
avec la participation de : 

 M. James McManus, expert du Comité européen pour la prévention de la torture, 
ancien professeur de justice pénale, Glasgow Caledonian University, Royaume-
Uni 

 Mme Heather McGill, chercheuse, Programme Europe de l'Est et Asie centrale, 
Amnesty International, Londres 

 

 

14 h – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias  

 
►  Échange de vues sur « La conservation du patrimoine culturel juif » 
 

dans le cadre du rapport préparé par M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE) avec la 
participation de : 

 M. Michael Mail, Directeur général, Fondation pour le patrimoine juif, Royaume-
Uni (par vidéo-conférence) 

 M. Yoav Rossano, Chargé de mission patrimoine, Consistoire Israelite du Bas 
Rhin, France  
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Jeudi 28 juin 2018 

 
 

 
 
 

 

14 h – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
  
 

 
► Echange de vues sur « 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 Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la 
vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, Présidente de Missing Children Europe 

 
►  Echange de vues sur les « Droits et obligations des ONG venant en aide aux 
réfugiés et aux migrants en Europe » 

 

dans le cadre du rapport préparé par Mme Daphné Dumery (Belgique, NI), avec la 
participation de : 
 

 Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe 
 

 M. Ruben Neugebauer, porte-parole et co-fondateur de l’ONG Sea-Watch, Berlin 
 

 

16h 30 – 18 h  
Salle 1, Palais 
 

Sous-commission sur le Prix 
de l’Europe 
 

 
 

►  Cérémonie avec les villes qui ont reçu les diplômes européens. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

II. Elections 
 
 
 Azerbaïdjan : élection présidentielle anticipée (11 avril 2018) : le 25 juin 2018, Bureau a approuvé 
le rapport de la mission d’observation d’élection, qui a ensuite été débattu par l’Assemblée ; 
 
 Turquie : élections présidentielle et législatives anticipées (24 juin 2018) : le 29 juin 2018, le 
Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation des élections; 
 
 Bosnie-Herzégovine: élection générale (7 octobre 2018) : le 29 juin 2018, le Bureau a pris note de 
la liste provisoire des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection et a désigné Dame 
Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE) comme Présidente de la commission ad hoc (annexe 1) ; 
 
 Géorgie: élection présidentielle (octobre 2018 – date à confirmer) : le 29 juin 2018, le Bureau a 
pris note de la liste provisoire des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection  et a 
désigné M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE) comme Président de la commission ad hoc (annexe 2). 
 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 29 juin 2018)  
 
 
 Troisième partie de session de 2018 (Strasbourg, 25 au 29 juin 2018) : le Bureau a approuvé les 
propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi des textes adoptés. 
 
 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 :  suite à la décision de l’Assemblée de 
renvoyer les Règles d’accès au Bureau pour examen, a décidé de fixer au 15 septembre 2018 la date limite 
pour les commentaires/amendements éventuels des délégations nationales et groupes politiques sur ces 
règles à soumettre au Secrétaire Général de l’Assemblée dans la perspective de revoir ces règles à la 
réunion du Bureau lors de la partie de session d’octobre 2018 ; 

 
 
 
 Quatrième partie de session de 2018 (Strasbourg, 8 au 12 octobre 2018) : le Bureau a chargé le 
Secrétaire Général de l’Assemblée de préparer un avant-projet d’ordre du jour à soumettre aux membres du 
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Bureau par consultation écrite en vue d’établir un projet d’ordre du jour à sa prochaine réunion le 
3 septembre 2018 ; 
 
 Forum Mondial de la Démocratie (Strasbourg, 19-21 novembre 2018) : le Bureau a approuvé la 
composition de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum et a désigné Mme Liliane Maury 
Pasquier (Suisse, SOC), Présidente de l’Assemblée en tant que sa Présidente (Annexe 3). 
 
 Coopération avec le Parlement européen et les autres institutions de l’Union européenne : le 
Bureau a pris note d’un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 

 
 Conférence européenne des Présidents de Parlement 2019 : le Bureau a pris note que la 

prochaine conférence aura lieu les 24-25 octobre 2019 à Strasbourg ; 
 
 Questions budgétaires - Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs 
allocations pour 2017 : le Bureau a pris note de la lettre de la Présidente de la commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles, a approuvé le projet de communication présenté par la 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et a décidé de charger cette 
dernière de revoir les règles sur le financement et l'audit des budgets des groupes politiques de 
l'Assemblée en vue de les soumettre au Bureau pour son approbation ; 
 
 Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2018 : le Bureau a approuvé les 
propositions concernant la représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2018 (annexe 4) ; 
 
 

IV. Prix de l’Assemblée Parlementaire 
 
Le 28 juin 2018, l’Assemblée a tenu la Cérémonie de remise des Diplômes européens (Prix de l’Europe), 
attribués à 16 municipalités de 8 pays (annexe 5). 
 
Le Prix de l’Europe 2018, la distinction la plus haute, est décerné à la ville de Ivano-Frankivsk en Ukraine. La 
Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe se tiendra à Ivano-Frankivsk le 28 septembre 2018. 
 
Le dépôt des candidatures pour l’édition 2018 du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel a été clos le 
30 avril 2018. Les 27-28 août, le jury se réunira à Prague pour procéder à la présélection de trois candidats. 
Le 7 octobre, le jury se réunira à Strasbourg pour désigner le/la lauréat(e) parmi les candidats 
présélectionnés. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 8 octobre à Strasbourg dans l'Hémicycle au 
cours de la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée parlementaire. 

 
 

V. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Le 10 septembre 2018, à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme tiendra des auditions sur : 
 

 « La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le terrorisme : une approche 
compatible avec les droits de l’homme ? » dans le cadre du rapport préparé par Mme Tineke Strik 
(Pays-Bas, SOC) avec la participation de trois experts. 

 

 « Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région 
du Caucase du Nord » dans le cadre du rapport préparé par  
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) avec la participation de deux experts.  

 

 Le 11 septembre 2018, à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie 
tiendra une audition sur La démocratie piratée ? Comment réagir ? dans le cadre du rapport préparé par 
M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC), avec la participation de Mme Divina Frau-Meigs, Professeur, sociologue 
des médias, Université Sorbonne nouvelle, Paris, et de M. Ben Scott, membre du conseil d'administration du 
groupe de réflexion Stiftung Neue Verantwortung, conseiller principal au New America’s Open Technology 
Institute de Washington DC, ancien coordinateur des conseillers en politique de technologie et d'innovation 
pour la campagne de Hillary Clinton en 2016. 
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 Le 21 septembre 2018, à Paris la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées tiendra : 
 

 un échange de vues avec M. François de Rugy, Président de l’Assemblée nationale (à confirmer). 
 

 une audition sur Un statut juridique pour les “réfugiés climatiques” dans le cadre du rapport préparé 
par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, France, NI, avec des experts (à confirmer). 

 
 
 Le 25 septembre 2018, à Tbilissi, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et 
des médias tiendra :  
 

 une audition 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 d’experts. 

 
 une audition sur Société de l’information, démocratie et droits de l’homme avec la participation 

d’experts dans le cadre des rapports suivants : 

 Gouvernance d’internet et droits de l’homme, préparé par M. Andres Herkel, (Estonie, PPE/DC), 

 Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ? , 
préparé par M. José Cepeda, (Espagne, SOC), 

 Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet, préparé par M. Frédéric 
Reiss, (France, PPE/DC), 

 Éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique, préparé par Mme Nino 
Goguadze, (Géorgie, CE). 

 

 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 d’experts. 

 
 Le 28 septembre 2018, à Paris, la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne 
des droits de l’homme tiendra un échange de vues avec M. Guido Raimondi, Président de la Cour 
européenne des droits de l’homme, sur les qualifications requises et le profil des candidats au poste de juge 
à la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
 

VI. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
 
Le 5 juillet 2018, Rabat (Maroc) : La Division de soutien de projets parlementaires en coopération avec la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination organise une Conférence régionale sur les femmes en 
politique : comment progresser vers l’égalité ?, à l’invitation du Parlement du Maroc. Dans le cadre du 
Programme Sud III, des parlementaires de cinq pays partenaires : Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc et 
Palestine et les membres d’une Sous-commission ad hoc vont échanger sur les mécanismes parlementaires 
et le rôle primordial des partis politiques pour promouvoir la représentation des femmes dans la vie politique 
ainsi que sur la voix des femmes dans les élections. 
 
Le 20 septembre 2018, Paris : La Division de soutien de projets parlementaires en coopération avec la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination et le Réseau parlementaire contre la violence à l’égard des 
femmes organise une conférence régionale sur la législation protégeant les femmes contre  la violence. 
Dans le cadre du Programme Sud III, des parlementaires de la région du Sud de la Méditerranée seront 
invités à avoir des échanges sur ce sujet avec les membres de la Commission et membres du Réseau 
parlementaire. 
 
Le 24 septembre 2018, Kiev : La Division de soutien de projets parlementaires en coopération avec le 
Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas organise une Conférence régionale : « Plate-forme 
pour les politiques de coopération: rôle des associations des diasporas et synergies avec les autorités 
publiques ». Dans le cadre du Programme Sud III, des parlementaires de la région du Sud de la 
Méditerranée seront invités à avoir des échanges avec les membres du Réseau sur le rôle des parlements 
nationaux dans le développement d’un cadre juridique pour la coopération avec les diasporas et dans la 
coopération avec les autorités territoriales et la société civile. La conférence est organisée par la Verkhovna 
Rada de l’Ukraine. 
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VII. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 La coopération au développement: un outil de prévention des crises migratoires 
 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées va effectuer une visite d’information au Burkina Faso du 10 au 12 juillet 2018. 
 
 Iles grecques: il faut redoubler d’efforts 
 
Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, va effectuer une visite d’information en Grèce, du 10 au 12 juillet 2018. 

 
 La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe 
 
M. Andries Gryffroy (Belgique, NI) rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation 
et des médias va effectuer une visite d’information en Croatie du 23 au 25 juillet 2018 et en Géorgie le 
24 septembre 2018. 
 
 Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains 
 
M. Sehrhii Kiral (Ukraine, CE) rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, va effectuer une visite d’information auprès de l’Agence européenne de 
l’environnement à Copenhague, en juillet 2018 (à confirmer). 
 
 Pour  un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale 
 
Mme Sybille Benning (Allemagne, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, va effectuer une visite d’information à Zurich, Suisse, en août 2018 (à 
confirmer). 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
 
M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE) et M. Joseph O'Reilly (Irlande, PPE/DC), corapporteurs de la 
Commission de suivi, effectueront une visite d’information en Albanie du 5 au 7 septembre 2018. 
 
 La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins 
 
Mme Theodora Bakoyannis, (Grèce, PPE/DC), rapporteure de la Commission des questions politiques et 
de la démocratie va effectuer une visite d’information à Amman, Jordanie, les 27-28 septembre 2018 (à 
confirmer). 
 
 Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe 
 
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC),  rapporteure de la Commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable, va effectuer une visite d’information à Stockholm, en septembre 
2018 (à confirmer). 
 
 Les conséquences du Brexit pour les migrations 
 
M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, va effectuer une visite d’information au Royaume-Uni en septembre 2018 (date à 
confirmer). 
 
 Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) et M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), corapporteurs de la 
Commission de suivi, effectueront une visite d’information en Bulgarie du 3 au 5 octobre 2018. 
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VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
Le 28 juin 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 récents amendements au Code pénal et au code de procédure pénale de la 
Roumanie. 
 

 
IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
.  5 juillet 2018, Rabat : Sous-commission ad hoc de la Commission sur l’égalité et la non-

discrimination pour participer à la Conférence régionale sur les femmes et la politique : comment 
progresser vers l’égalité ? 

 
. 27-28 août 2018, Prague : Jury du Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
.  2 septembre 2018, Paris : Comité des Présidents  
 
. 3 septembre 2018, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
.         3 septembre 2018 (après-midi), Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles  

 
.         4 septembre 2018 (matin), Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles  

 
. 10 septembre 2018, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 11 septembre 2018, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 17-18 septembre 2018, Tbilissi : Commission pour le respect des obligations et engagements des 

Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 17-18 septembre 2018, Lisbonne : Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable 
 
. 19 septembre 2018, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
. 20 septembre 2018, Paris : Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
 
.         20 septembre 2018, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles  
 
. 21 septembre 2018, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 21 septembre 2018, Paris : Sous-commission sur les diasporas (de la commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes déplacées) 

 
. 25 septembre 2017, Tbilissi : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 

 
. 27-28 septembre 2018, Paris : Commission pour l’élection des juges à la Cour européenne des droits 

de l’homme (à confirmer) 
 
.  7 octobre 2018, Strasbourg : Comité des Présidents  
 
.  7 octobre 2018, Strasbourg : Réunion du jury du Prix des droits de l’homme Václav Havel  
 
. 8 octobre 2018, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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Annexe 1 - Liste provisoire des membres de la commission ad hoc pour observer 
les élections générales en Bosnie-Herzégovine (7 octobre 2018)  
 
 
 
Chairperson / Présidente: Dame Cheryl GILLAN, United Kingdom / Royaume-Uni 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Mr / M. Werner AMON, Austria / Autriche 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Mr / M. Samvel FARMANYAN, Armenia / Arménie 
Ms / Mme Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Mr / M. François GROSDIDIER, France 
Mr / M. Georgii LOGVYNSKYI, Ukraine 
Mr / M. Attila TILKI, Hungary / Hongrie 
…. 
…. 
…. 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse* 
Mr / M. Josip JURATOVIC, Germany / Allemagne 
Ms / Mme Colette KELLEHER, Ireland / Irlande 
Ms / Mme Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Spain / Espagne 
Ms / Mme Idália SERRÃO, Portugal 
Ms / Mme Angela SMITH, United Kingdom / Royaume-Uni 
Ms / Mme Adriana Diana TUȘA, Romania / Roumanie 
Mr / M. André VALLINI, France 
Mr / M. Petar VITANOV, Bulgaria / Bulgarie 
Ms / Mme Ute VOGT, Germany / Allemagne 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne 
Mr / M. Emanuel MALLIA, Malta / Malte 
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne 
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro 
 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni  
Dame Cheryl GILLAN, United Kingdom / Royaume-Uni* 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Mr / M. Anne MULDER, Netherlands / Pays-Bas 
Ms / Mme Judith PALLARÉS, Andorra / Andorre 
Ms / Mme Melisa RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Spain / Espagne  
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Claude KERN, France 
Mr / M. Dzheyhan IBRYAMOV, Bulgaria / Bulgarie 
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Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Mr / M. Petter EIDE, Norway / Norvège* 
Ms / Mme Miren Edurne GORROTXATEGUI, Spain / Espagne 
 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
Ms / Mme Ganira PASHAYEVA , Azerbaijan / Azerbaïdjan 

 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Roger ZAVOLI, San Marino / Saint-Marin 
 
 
Rapporteur of Monitoring Committee / rapporteur de la commission de suivi 
Mr / M. Tiny KOX, Netherlands / Pays-Bas 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
 
* Member of the pre-electoral mission / membre de la mission pré-électorale 
 



16 

 

Annexe 2 - Liste provisoire des membres de la commission ad hoc pour observer 
l’élection présidentielle en Géorgie (octobre 2018 – à confirmer)  
 
 
Chairperson / Présidente : Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne* 
 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Ms / Mme Boriana ÅBERG, Sweden / Suède* 
Mr / M. Volodymyr ARIEV, Ukraine 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie 
Mr / M. Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Ms / Mme Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Mr / M. Vladyslav GOLUB, Ukraine 
Ms / Mme Sylvie GOY-CHAVENT, France 
Ms / Mme Stella KYRIAKIDES, Cyprus / Chypre 
Ms / Mme Inese LĪBIŅA-EGNERE, Latvia / Lettonie 
Mr / M. Georgii LOGVYNSKYI, Ukraine 
Mr / M. Rónán MULLEN, Ireland / Irlande 
Ms / Mme Ria OOMEN-RUIJTEN, Netherlands / Pays-Bas 
Ms / Mme Bérengère POLETTI, France 
Mr / M. Adão SILVA, Portugal 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande 
Mr / M. Attila TILKI, Hungary / Hongrie 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
 
Ms / Mme Maryvonne BLONDIN, France 
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne 
Mr / M. Boriss CILEVIČS, Latvia / Lettonie 
Mr / M. Etienne GRECH, Malta / Malte 
Ms / Mme Zita GURMAI , Hungary / Hongrie 
Ms / Mme Josephine ORTLEB, Germany / Allemagne 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro 
Mr / M. André VALLINI, France 
Mr / M. Petar VITANOV, Bulgaria / Bulgarie 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne 
 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni * 
Dame Cheryl GILLAN, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine 
Mr / M. John HOWELL, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Morten WOLD, Norway / Norvège 
 
Substitutes / Suppléants: 
Lord Richard BALFE, United Kingdom / Royaume-Uni 
Sir Edward LEIGH, 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 Reina de BRUIJN-WEZEMAN, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse* 
Ms / Mme Nellija KLEINBERGA, Latvia / Lettonie 
 
Substitutes / Suppléants: 

Mr / M. Andrii LOPUSHANSKYI, Ukraine 

Mr / M. Mart VAN DE VEN, Netherlands, Pays-Bas 
Mr / M. Dzheyhan IBRYAMOV, Bulgaria / Bulgarie 
Mr / M. Claude KERN, France 
Ms / Mme Olena SOTNYK, Ukraine 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne* 
Mr / M. Paul GAVAN, Ireland / Irlande 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Petter EIDE, Norway / Norvège 
Ms / Mme Miren Edurne GORROTXATEGUI, Spain / Espagne 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
 
Ms Ulviyye AGHAYEVA, Azerbaijan / Azerbaïdjan 

 
Substitutes / Suppléants: 
Ms / Mme Ganira PASHAYEVA, Azerbaijan / Azerbaïdjan 

 
 
 
Rapporteur of Monitoring Committee / rapporteur de la commission de suivi 
Ms / Mme Kerstin LUNDGREN, Sweden / Suède 
Mr / M. Titus CORLĂŢEAN, Romania / Roumanie 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
 
* Member of the pre-electoral mission / membre de la mission pré-électorale 
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Annexe 3 - Liste des membres de la commission ad hoc pour participer au Forum 
mondial de la démocratie (Strasbourg, 19-21 novembre 2018) 

 

 
Chairperson / Présidente 
 
Ms Liliane Maury Pasquier – President of the Parliamentary Assembly / Présidente de l’Assemblée 
parlementaire 
 
 
Committee on Political Affairs and Democracy / Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme 
 
Ms Eka Beselia (Georgia, SOC / Géorgie, SOC) 
 
 
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of 
Europe (Monitoring Committee) / Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 
 
 
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development / Commission des questions 
sociales, de la santé, et du développement durable 
 
Ms Yolaine De Courson (France, NR/NI) 
Ms Jennifer De Temmerman (France, NR/NI) 
Ms Milica Markovic (Bosnia and Herzegovina, FDG /Bosnie-Herzégovine, GDL) 
Mr Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
 
 
Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
Mr Francesco Giro (Italy, EPP/CD / Italie, PPE/DC) 
Mr Rafael Huseynov (Azerbaijan, ALDE / Azerbaïdjan , ADLE) 
 
 
Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et sur la non-
discrimination 
 
Mr  Jean-Pierre Grin (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
 
 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées 
 
Ms Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Iceland, UEL / Islande, GUE) 
Mr Killion Munyama (Poland, EPP/DC / Pologne, PPE/DC) 
 
 
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs / Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles 
 
Ms Petra De Sutter (Belgium, SOC / Belgique, SOC) 



19 

 

Annexe 4 - Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire 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. Kox - GUE (AS/Mon) 
M. Cozmanciuc – PPE/DC (AS/Pol) 
 
Remplaçants : 
Mme Beselia – SOC (AS/Jur) 
M. Pociej - PPE/DC (AS/Mon) 
Lord George Foulkes – SOC (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. Schennach - SOC (AS/Soc)  
M. Gonçalves -  PPE/DC (AS/Cult) 

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. Vlasenko - PPE/DC (AS/Jur) 
 
Remplaçant : 
M. Sharma - SOC (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 – ADLE (AS/Cult) 

MONEYVAL 
Un représentant de 
l’Assemblée désigné par le 
Bureau 

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

Membre : 
M. Omtzigt - PPE/DC (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 

Lady Eccles -  CE (AS/Cult) 
Vice-présidente de la sous-
commission de la culture, de la 
diversité et du patrimoine 

II. Autre    

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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