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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 29 juin 2018 (Strasbourg) et 
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I. Décisions prises par le Bureau le 3 septembre 2018 
 
A. 4ème partie de la session 2018 (8-12 octobre 2018) 
 
Le 3 septembre 2018, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe 1).  
 
La cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2018 se tiendra lundi 8 octobre 2018 à 
12 h 30. 
 
L’Assemblée a reçu les listes de candidats pour les postes de juges auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme au titre de l’Albanie, Norvège et de la Turquie. Les élections se tiendront mardi 9 octobre 
2018. 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra  lundi 8 octobre 2018 de 15 h à 16 h (salle 5).  
 
Une liste d’évènements qui se tiendront pendant cette partie de session est annexée au présent document 
(annexe 2). 
 
B. Observation d’élections  
 
Lors de sa réunion du 3 septembre 2018, le Bureau a pris les décisions suivantes : 
 
 Turquie : élections présidentielle et législatives anticipées (24 juin 2018) : le Bureau a 
approuvé le rapport de la mission d’observation des élections ; 
 
 « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : référendum (30 septembre 2018) suite à 
l’Accord final2 signé par la Grèce et « L’ex-République yougoslave de Macédoine » le 17 juin 2018 :  
le Bureau a pris note de l’invitation à observer ce référendum, a décidé de l’observer et de constituer une 
commission ad hoc à cet effet composée d’un membre de chaque groupe politique ainsi que des 2 
corapporteurs de la Commission de suivi, a autorisé la Présidente à approuver la liste des membres de la 
commission ad hoc pour observer ce référendum et de désigner son/sa Président(e), en son nom. Le 
14 septembre, la Présidente a approuvé la liste des membres et a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, 
SOC) en tant que Président de la Commission ad hoc ; 

 
 Bosnie-Herzégovine: élections générales (7 octobre 2018) : le Bureau a approuvé la liste des 
membres de la commission ad hoc pour observer ces élections (annexe 3) ; 
 
 Géorgie: élection présidentielle (28 octobre 2018) : le Bureau a approuvé la liste des membres 
de la commission ad hoc pour observer cette élection (annexe 4). 
 
 République de Moldova : élections législatives (24 février 2019) : le Bureau a décidé d’observer 
ces élections et de constituer une commission ad hoc à cet effet composée de 30 membres (PPE/DC-10, 
SOC-9, CE-4, ADLE-4, GUE-2, GDL-1) ainsi que des 2 corapporteurs de la Commission de suivi, et a 
autorisé la conduite d’une mission pré-électorale. 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau le 3 septembre 2018 
 
 Election du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe (juin 2019) : le Bureau a 
confirmé la date du 25-26 juin 2019 pour l’élection et a approuvé le calendrier de l’Assemblée pour 
l’élection ;  
 
 Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2019 : le Bureau a approuvé les 
propositions contenues dans le document (annexe 5). 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a pris note des candidats présélectionnés 
par le jury lors de sa réunion à Prague les 27-28 août 2018 (par ordre alphabétique) :  
 

- Mme Rosa María Payá (Cuba) 
- M. Nabeel Rajab (Bahreïn) 
- M. Oyub Titiev (Fédération de Russie) 

2 « Accord final pour le règlement des différends tels que décrits dans les Résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, la fin de l'Accord intérimaire de 1995 et l'établissement d'un partenariat 
stratégique entre les parties » signé par la Grèce et "l'ex-République yougoslave de Macédoine" le 17 juin 2018. 
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Le nom du/de la lauréat(e) du Prix sera annoncé en Hémicycle le lundi 8 octobre 2018 à 12 h 30. 
 
 
II. Activités des Commissions et des Réseaux 
 
 Le 10 septembre 2018 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de 

l’homme a tenu : 
 
. une audition sur  La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le terrorisme : une 
approche compatible avec les droits de l’homme ? dans le cadre de la préparation d’un rapport de 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) avec la participation du Professeur René de Groot, Professeur 
de droit comparé et de droit international privé, Université de Maastricht, Pays-Bas et du Dr. Sandra 
Krähenmann, Chercheuse, Académie de Genève de droit international humanitaire et des droits de 
l'homme, Suisse ; 
 
. une audition sur  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 de la préparation d’un rapport de 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) avec la participation de M. Grigory Shvedov, rédacteur en 
chef, Caucasuan Knot, Moscou, Fédération de Russie et Mme Ekaterina Sokirianskaia, fondatrice et 
directrice du Centre d'analyse et de prévention des conflits, Istanbul, Turquie. 

 
 Le 11 septembre 2018 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

. a tenu une audition sur Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Hendrik Daems (Belgique, 
ADLE), avec la participation de M. Marek Dabrowski, Membre non-résident de l’équipe de recherche 
du think tank Bruegel, Bruxelles, Professeur à l’École supérieure de sciences économiques, Moscou, 
et Chargé de recherche à CASE - Center for Social and Economic Research, Varsovie ;  
 
. a tenu une audition sur La démocratie piratée ? Comment réagir ? dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC), avec la participation de 
Mme Divina Frau-Meigs, Professeur, sociologue des médias, Université Sorbonne Nouvelle, Paris, et 
M. Ben Scott, membre du conseil d'administration du groupe de réflexion Stiftung Neue 
Verantwortung, Directeur Politique et Plaidoyer au sein du réseau Omidyar, ancien coordinateur des 
conseillers en politique de technologie et d'innovation pour la campagne de Hillary Clinton en 2016 
(par vidéoconférence) ;  
 
. a été informée par sa Présidente qu’étant donné les circonstances exceptionnelles de cette 
année, il avait été convenu avec l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) de renoncer, en 2018, au rapport et au débat élargi sur les activités de l'OCDE étant entendu 
que l'OCDE et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe poursuivront leur précieuse et 
durable coopération afin de planifier en temps utile les activités pour 2019. 

 
 Le 17 septembre 2018 à Tbilissi, la commission pour le respect des obligations et engagements 

des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), dans le cadre du respect des 
obligations et engagements de la Géorgie (corapporteurs : Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE et 
M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC), a tenu d’une part, un échange de vues avec Mme Maya 
Tskitishvili, Vice-premier ministre et ministre du développement régional et des infrastructures, sur le 
processus de réforme en Géorgie et, d’autre part un séminaire joint avec le Parlement géorgien sur 
le contrôle parlementaire et le rôle de l'opposition, avec la participation de : 

 
- M. Irakli Kobakhidze, Président du Parlement géorgien ; 
- Mme Tamar Chugoshvili, première vice-présidente du Parlement géorgien et présidente de la 

délégation géorgienne à l'APCE ; 
- M. Giorgi Kandelaki, représentant de l'opposition parlementaire ; 
- Mme Nino Lomjaria, Défenseure des droits (médiatrice) de la Géorgie ; 
- M. Cristian Urse, Chef du bureau du Conseil de l’Europe en Géorgie ; 
- M. Catalin Gherman, Chef adjoint de la coopération, Délégation de l’Union européenne en 

Géorgie ; 
- Mme Irena Mijanovic, Chargée de projet – parlements démocratiques, Union interparlementaire; 
- Mme Natia Natsvlishvili, Représentante résidente adjointe, Programme des Nations Unies pour 

le développement.  
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 Les 17 et 18 septembre 2018 à Lisbonne, la Commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable : 

 
. a tenu une audition sur Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un équilibre entre les 
droits des parents, des donneurs et des enfants, dans le cadre de la préparation d’un rapport de 
M./Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), avec la participation de : 
 
- Mme Carla Maria Pinho Rodrigues, Présidente du Conseil national de la procréation 

médicalement assistée du Portugal 
- M. Miguel Oliveira Da Silva, membre du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO), 

Portugal 
- Mme Joanna Rose and M. Christophe Masle, personnes conçues par donneurs 
- un donneur anonyme (par téléphone).  
 
. a tenu une audition sur Les objectifs de développement durable des Nations Unies : comment 
les parlements et les Etats membres du Conseil de l’Europe peuvent y contribuer, dans le cadre de 
la préparation d’un rapport de M./Mme Jennifer de Temmerman (France, NI), avec la participation 
de : 
 
- M. José Luís Carneiro, Secrétaire d’Etat pour les communautés portugaises  
- Mme Marta Santos Pais, Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies 

chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants 
- M. l’Ambassadeur José Rui Caroço, Directeur du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe. 

 
 Le 19 septembre 2018 à Paris la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : 
 

. a tenu une audition sur Propos haineux dans le sport et en politique, dans le cadre de la 
préparation des rapports 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) et Halte aux propos et actes haineux dans le sport 
(rapporteur : M. Goran Beus Richembergh, Croatie, ADLE), avec la participation de Mme Joanna 
Szymanska, Chargée de programme, Article 19, Londres, et M. Carlo Balestri, Membre du conseil 
national responsable des relations internationales et interculturelles, Unione Italiana Sport per Tutti 
(UISP), Rome ; 
 
. a tenu une audition sur Dimension genre de la radicalisation avec la participation de M. Kristian 
Bartholin, Co-secrétaire du Comité du Conseil de l’Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT), et 
Mme Joana Cook, Chargée de recherche principale, Centre international des études sur la 
radicalisation, Département d’études des guerres, King’s College London (par visio-conférence) ; 
 
. a tenu une audition sur Faire de la langue des signes une des langues officielles en Europe 
dans le cadre de la préparation d’un rapport par Mme Miren Edurne Gorrotxategui (Espagne, GUE), 
avec la participation de Mme Claudine Brohy, membre du Comité d'Experts de la Charte 
européenne des Langues régionales ou minoritaires (COMEX) au titre de la Suisse, et M. Mark 
Wheatley, Directeur exécutif, Union européenne des sourds (EUD). 

 
 Le 20 septembre 2018 à Paris le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans 

violence s’est réuni avec la participation des délégations de partenaires pour la démocratie du 
Maroc, de la Jordanie et de la Palestine. 

 
 Le 21 septembre 2018 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées : 
 

. a tenu un échange de vues sur la Mort illégale de réfugiés et de migrants, avec la participation 
de Mme Agnès Callamard, Rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les 
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires des Nations Unies ; 
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. a tenu un échange de vues sur La situation des migrations en France, avec la participation de 
Mme Élise Fajgeles, membre de l’Assemblée nationale et Rapporteure de la loi n° 2018-778 pour 
une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, M. Didier Leschi, 
Directeur Général de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et Mme Sophie 
Pegliasco, Directrice du cabinet du Directeur Général de l’Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ; 

 
. a tenu un échange de vues sur Un statut juridique pour les “réfugiés climatiques”, dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas (France, NI), avec la 
participation de M. Olivier Fontan, Sous-Directeur de l’Environnement et du climat, Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Mme Alexandra Bonnet, Directrice adjointe de la 
Direction des Affaires européennes et internationales, Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire (MTES), Mme Isabelle Michal, Administratrice chargée des politiques, Unité du 
changement climatique et des déplacements liés aux catastrophes, HCR, Genève, et Mme Dina 
Ionesco, Chef de Division des migrations, de l’environnement et du changement climatique, OIM, 
Genève. 

 
 Le 24 septembre 2018 à Kiev, la sous-commission sur les diasporas de la Commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a participé à la Conférence régionale du 
Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas sur la Plate-forme pour les politiques de 
coopération: rôle des associations des diasporas et synergies avec les autorités publiques. 
 

 Le 25 septembre 2018 à Tbilissi, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et 
des médias : 
 
. a tenu 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 Marina Taktakishvili, Experte à l'Agence nationale pour la préservation 
du patrimoine culturel de Géorgie, et M. Irakli Cholobargia, MBA, Chef du département marketing et 
relations publiques de l'agence nationale du vin LEPL, Géorgie ; 
 
. a tenu une audition sur Société de l’information, démocratie et droits de l’homme dans le cadre 
des rapports : 

⋅ Gouvernance de l’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 :  
- Mme Margo Smit, Ombudsman auprès du radiodiffuseur public néerlandais (NPO), journaliste 

d'investigation, Vice-présidente du réseau mondial de journalisme d'investigation, Pays-Bas,  
- Mme Mariam Sulaberidze, Responsable du bureau des relations internationales et de la gestion 

de projets, Commission nationale de la communication, Géorgie,  
- Mme Keti Rekhviashvili, Responsable du département d’analyse du marché et de 

développement stratégique, Commission nationale de la communication, Géorgie, et, 
- Mme Ketevan Chachava, Directrice exécutive, Centre pour le développement et la démocratie, 

Géorgie ; 
 

. a tenu 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 Natia Kuprashvili, Coordinatrice de la Coalition pour la défense des médias et responsable 
de la plate-forme nationale pour le Forum de la société civile du partenariat oriental, Géorgie, et, 

-  M. George Gvimradze, Directeur de l’information et des questions d’actualité, Radiodiffuseur 
public géorgien. 
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 Le 28 septembre 2018 à Paris, la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne 

des droits de l’homme : 
 

. a tenu un échange de vues sur Qualifications requises et profil des candidats pour le poste de 
juge à la Cour européenne des droits de l'homme, avec la participation de M. Guido Raimondi, 
Président de la Cour européenne des droits de l’homme. 

 
 
III. Missions d’information dans le cadre de la préparation de 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, a effectué 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, a effectué 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, a effectué une visite d’information en Croatie du 23 au 25 juillet 2018, et en Géorgie le 
24 septembre 2018. 
 
 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, a effectué une visite d’information au Royaume-Uni les 4-5 septembre 2018. 
 
 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, ont effectué une visite d’information en Albanie du 5 au 7 septembre 2018. 
 
 Pour une population active intégrant les personnes handicapées 
 
M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information au Danemark les 10-11 septembre 2018.  
 
 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, a effectué une visite d’information à Stockholm 
les 25-26 septembre 2018.  
 
 Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) et M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), corapporteurs de la 
Commission de suivi, effectuent une visite d’information en Bulgarie du 3 au 5 octobre 2018. 
 
 Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale 
 
Mme Sybille Benning (Allemagne PPE/DC), rapporteure de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, va effectuer une visite d’information à Zurich, en Suisse, 
le 4-5 octobre 2018.  
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IV. 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 a organisé 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 de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination ont échangé sur les mécanismes parlementaires et le rôle primordial des partis politiques en 
vue de promouvoir la représentation des femmes dans la vie politique, ainsi que sur la voix des femmes 
dans les élections. 
 
23 juillet 2018, Athènes : Dans le cadre de La campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants, une visite a été organisée à SOS Children’s villages Grèce avec la participation de 
parlementaires. 
 
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 a organisé une Conférence régionale : La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes. Les avancées législatives et les normes  internationales dans les pays du sud de la Méditerranée: 
le rôle des parlements, dans le cadre du Programme Sud III. Des parlementaires de la région du Sud de la 
Méditerranée, notamment de la Jordanie, Maroc and Palestine, ainsi que les membres du Réseau 
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, le Secrétariat du Groupe d’experts sur la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) et la Coordinatrice du Centre 
d’experts du Centre Nord-Sud sur les droits des femmes dans le sud de la Méditerranée ont participé à 
l’événement. 
 
Le 24 septembre 2018 à Kiev : La division de soutien de projets parlementaires en coopération avec le 
Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas a organisé une Conférence régionale : « Plate-forme 
pour les politiques de coopération: rôle des associations des diasporas et synergies avec les autorités 
publiques » à l’invitation de la Verkhovna Rada de l’Ukraine. Dans le cadre du Programme Sud III, des 
parlementaires de la région du Sud de la Méditerranée ont été 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. 
 
 
V. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le lundi 8 octobre 2018 de 15 h à 16 h (salle 5).  
 
Un petit-déjeuner de travail entre le Comité des Présidents de l’Assemblée parlementaire et le Bureau du 
Comité des Ministres se tiendra jeudi 11 octobre 2018 à 8 h.  
 
 
VI. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Le 26 septembre 2018 à Vienne, M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC), ancien Rapporteur de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur Nouvelles restrictions des activités des 
ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe, a participé au Forum de l’Agence des droits 
fondamentaux organisé par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
 
 
VII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
 Le  17 septembre 2018 à Tbilissi, 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 règles juridiques relatives au Conseil supérieur de la justice et au 
Conseil des procureurs en Géorgie. 
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VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
 27-28 août 2018, Prague : 1ère réunion du Jury du Prix Václav Havel  
 
 2 septembre 2018, Paris : Comité des Présidents 

 
 3 septembre 2018, Paris : Bureau de l’Assemblée 

 
 3-4 septembre 2018, 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 

 
 24 septembre 2018, Kiev : Sous-commission sur les diasporas 
 
 25 septembre 2017, Tbilissi : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
 27-28 septembre 2018, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des 

droits de l’homme 
 

 7 octobre 2018, Strasbourg : Comité des Présidents 
 
 7 octobre 2018, Strasbourg : 2ème réunion du Jury du Prix Václav Havel  

 
 8 octobre 2018, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE 2  – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 8 octobre 2018 

 
14 h–15 h  
Salle 1, Palais 
Ouvert au public (tbc) 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
►  Audition sur L’assassinat de Mme Daphne Caruana Galizia et l’État de droit, à 
Malte et ailleurs: veiller à ce que toute la lumière soit faite   
 
 dans le cadre de la préparation du rapport de M. Pieter Omtzigt, (Pays-Bas, PPE/DC) 
avec la participation de : 

• M. Jonathan Price, Avocat, Doughty Street Chambers, Londres 
• M. Jules Giraudat, Coordinateur international, Daphne Project 

 
 

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 les futures priorités de la sous-commission 
 

 
avec la participation de M. Matjaž Gruden, Directeur de la participation démocratique, DGII 
- Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe 

 

 

11h – 19h  
Foyer de l’Hémicycle, Palais 
 
19h10  
Parvis, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 

► Lever les obstacles à l’accès aux soins  
Stand de sensibilisation au cancer du sein (light box, affiches, rubans, etc.)  
 
 
 

► Illumination du Palais en rose  

 
 

 
 

Mardi 9 octobre 2018 

8h30 – 10h 
Salle 1, Palais 
Ouverte au public 
 
Réunion jointe de la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable et de 
la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 

 
►  Audition sur Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial à 
l’égard des mesures involontaires en psychiatrie  

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Reina de Bruijn-Wezeman 
(Pays-Bas, ADLE), avec la participation de : 
 

• Mme Beatrice Gabriela Ioan, Présidente du Comité de bioéthique du Conseil de 
l’Europe ; 

• Mme Catalina Devandas Aguilar, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur les 
droits des personnes handicapées ; 

• Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe; 
• Mme Olga Runciman, Psychologue et propriétaire de Psycovery. 

 

8 h 30 –10 h 
Salle 6, Palais 
 
Sous-commission des médias 
et de la société de l’information 
(de la Commission de la 
culture, de la science, de 
l’éducation et des médias) 
 

 
►  Audition sur Société de l’information, démocratie et droits de l’homme 
 
dans le cadre des rapports : 
- Gouvernance de l’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 : 

• Mme Victoria Nash, Directrice adjointe, Oxford Internet Institute, Université 
d’Oxford, Royaume-Uni 

• M. Nello Cristianini, Professeur d’Intelligence artificielle, Intelligent Systems 
Laboratory, Université de Bristol, Royaume-Uni 

• M. Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche « Communication et 
Société numérique », Universidad International de la Rioja (UNIR), Espagne 

• M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles et avec les 
membres, Union Européenne de Radio-Télévision (UER), Suisse 
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Mardi 9 octobre 2018 

8 h 30 –10 h 
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 
et Une action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains 
 
 
dans le cadre de la préparation des rapports de Mme Serap Yaşar (Turquie, CE) et 
M. Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC),  avec la participation d’un/d’une reeprésentant(e) 
du GRETA 
 

8 h 30 –9 h 50 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
►  Audition 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. Martin Kuijer, membre remplaçant à la Commission de Venise 
(Pays-Bas), Conseiller juridique principal, Ministère de la sécurité et de la justice, 
Professeur, VU Université d’Amsterdam 

 
Mercredi 10 octobre 2018 
 
14 h–14 h 45 
Salle 6, Palais 
 

 
Sous-commission des médias 
et de la société de l’information 
(de la Commission de la 
culture, de la science, de 
l’éducation et des médias) 
 

 
►  Échange de vues sur Désordre informationnel ; Éducation aux médias » et les 
futures priorités de la sous-commission 
 

 
avec la participation de Mme Urška Umek, Responsable de l’Unité des médias, Division 
Médias et gouvernance de l’internet, DGI - Direction générale Droits de l’Homme et État de 
droit, Conseil de l’Europe 

 
 

 
14 h–15 h  
Salle 8 Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
►  Echange de vues sur La décision du Comité européen des Droits sociaux sur la 
plainte EUROCEF c. France 
 

 
dans le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants 
migrants, avec la participation de M. Jan Malinowski, Chef du Service de la Charte sociale 
européenne du Conseil de l’Europe 

 
 

14 h–15 h 30 
Salle 10 Palais 
 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Echange de vues sur L’abolition de la peine de mort : 16ème Journée mondiale 
contre la peine de mort 

 
dans le cadre de la préparation du rapport du Rapporteur général sur l’abolition de la peine 
de mort, M. Yves Cruchten, (Luxembourg, SOC) avec la participation de M. Valiantsin 
Stefanovic, Directeur adjoint du Centre des droits de l’homme Viasna, Minsk, Bélarus 
 
►  Audition sur Assurer un meilleur suivi des recommandations du CPT: renforcer 
le rôle de l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Damir Arnaut, (Bosnie-Herzégovine, 
PPE/DC) avec la participation de : 
 

• M. George Tugushi, expert du CPT, ancien  Médiateur en Géorgie, membre du 
Parlement géorgien 

• Mme Barbara Bernath, Secrétaire générale, Association pour la prévention de la 
torture 

 
 
14 h 00 – 14 h 45  
Salle 11, Palais 
 

(à huis clos) 
 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des Etats 
membres du 
Conseil de l’Europe 
(Commission de suivi) 
 

►  Echange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe (à huis clos) 
 

 
dans le cadre de la Résolution 1115 (1997) 
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Mercredi 10 octobre 2018 

14 h 45 –15 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
►  Audition sur Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums 
équitables dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE), 
avec la participation de M. Nicos C. Alivizatos, Professeur de droit constitutionnel, 
Département de droit public, Faculté de droit, Université d’Athènes 
 
 

Jeudi 11 octobre 2018 

8 h 30 –10 h 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur La situation des migrants et des réfugiés au Maroc et le rôle 
du Royaume du Maroc dans le Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières 
 

 
avec la participation de M. Lahbib Nadir, Secrétaire général du Ministère délégué auprès 
du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, chargé des 
Marocains résidant à l’étranger et des questions de Migration 

 
 
9 h 15 – 10 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 
►  Échange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe, sur ses priorités 
 

 

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 Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et 
le règlement des conflits  
 

 
dans le cadre du rapport préparé par Mme Judith Pallarés (Andorre, ADLE), avec la 
participation d’experts 
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Annexe 3 - Liste 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 
Ms / Mme Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Mr / M. François GROSDIDIER, France 
Mr / M. Georgii LOGVYNSKYI, Ukraine 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
…. 
…. 
…. 
…. 
 
 
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. Claude KERN, France* 
Mr / M. Anne MULDER, Netherlands / Pays-Bas 
Ms / Mme Judith PALLARÉS, Andorra / Andorre 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Dzheyhan IBRYAMOV, Bulgaria / Bulgarie 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Mr / M. Petter EIDE, Norway / Norvège* 
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Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
… 
 
Substitutes / Suppléants: 
 
 
Rapporteur of Monitoring Committee / rapporteur de la commission de suivi 
Mr / M. Tiny KOX, Netherlands / Pays-Bas 
 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Ms / Mme Mirjana LAZAROVA TRAJKOVSKA, former member of the Venice Commission / ancienne 
membre de la Commission de Venise 
 
 
 
* Member of the pre-electoral mission / membre de la mission pré-électorale 
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Annexe 4 - Liste des membres de la commission ad hoc pour observer l’élection présidentielle en 
Géorgie (28 octobre 2018)  
 
 

Chairperson / Président: 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. Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Stella KYRIAKIDES, Cyprus / Chypre 
Ms / Mme Inese LĪBIŅA-EGNERE, Latvia / Lettonie 
Mr / M. Rónán MULLEN, Ireland / Irlande 
Ms / Mme Bérengère POLETTI, France 
Mr / M. Adão SILVA, Portugal 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande 
 
Substitutes / Suppléants: 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, 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 
Mr / M. Georgii LOGVYNSKYI, Ukraine 
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 
Ms / Mme Marietta KARAMANLI, France 
 
 
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 
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) 
 
… 
 
Substitutes / Suppléants: 
 
 
 
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 5 

 
Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 21 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 25 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Jeudi 28 février, 14h30, Paris   Bureau  
Vendredi 1er mars, 9h30, Paris   Commission Permanente  
 
 
Lundi 8 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 12 avril, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Jeudi 23 mai, 15h00, Paris   Bureau 
Vendredi 24 mai, 9h00, Paris   Commission Permanente 
  (Présidence du CM) 
 
 
Lundi 24 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 28 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Mardi 3 septembre, 9h00, Berne (Suisse)  Bureau 
 
 
Lundi 30 septembre, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 4 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Fin novembre, Géorgie  Bureau et Commission 
Permanente     (Présidence du CM) 
 
 
Vendredi 13 décembre, 9h00, Paris   Bureau 
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