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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 8 octobre 2018 (Strasbourg) 
et les activités futures jusqu’à la fin de l’année. 

                                                      



 
I. 4ème partie de la session de 2018 (8 – 12 octobre 2018) 
 
 
A.   Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 

- M. Khemaies Jhinaoui, Ministre des Affaires étrangères de la Tunisie 
 

- Mme Marija Pejčinović 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. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- Mme Gudrun Mosler-Törnström, Présidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 

Conseil de l’Europe 
 
2. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
  
B. Débat d’actualité 
 
3. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur L’avenir du Conseil de l’Europe introduit par Lord David 
Blencathra (Royaume-Uni). 
 
C.  Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
4. Le 9 octobre 2018, l’Assemblée a élu M. Darian Pavli et M. Arnfinn Bårdsen en tant que juges à la 
Cour européenne des droits de l’homme respectivement au titre de l’Albanie et de la Norvège. 
 
D. Prix des droits de l’homme Václav Havel 2018 
 
5. Le 8 octobre 2018, l’Assemblée a décerné le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel à M. Oyub 
Titiev (Fédération de Russie). Des diplômes ont également été décernés à Mme Rosa María Payá (Cuba) et 
M. Nabeel Rajab (Bahreïn) - voir annexe 1. L’édition 2019 du Prix sera lancée le 14 janvier 2019. 
 
E. Comité mixte  
 
6. Le 8 octobre 2018, le Comité mixte a tenu un échange de vues sur le suivi du rapport de la 
Commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire. 
 
F. Couverture médiatique  
 
La couverture médiatique de la quatrième partie de session a été remarquable. Avec 77 journalistes 
accrédités, environ 395 articles (chiffres provisoires) ont été publiés dans la presse écrite et électronique 
nationale et internationale. Leur répartition géographique a très bien reflété l'agenda de l'APCE, avec une 
forte couverture en Ukraine et en Fédération de Russie, ainsi qu'en Pologne, en Allemagne, en Arménie et 
dans d’importants médias internationaux. 
 
Le débat sur le renforcement du processus de prise décisionnelle de l'Assemblée parlementaire concernant 
les pouvoirs et le vote a été largement couvert, avec plus de 220 articles (chiffres provisoires) dans les 
médias russes et ukrainiens, mais aussi dans les principaux médias internationaux. En outre, l'attribution du 
Prix des droits de l’homme Václav Havel de l'APCE au chef du bureau de Grozny du Centre Mémorial des 
droits de l'homme en Tchétchénie, Oyub Titiev, a fait l’objet de nombreuses colonnes (The Washington Post, 
Le Monde, Le Soir, AFP, DW, Reuters, EFE, Ansa, ARD, etc.) Le débat sur le crash du Tu-154M de l'armée 
de l'air polonaise transportant la délégation de l'État polonais, le 10 avril 2010 sur le territoire de la 
Fédération de Russie, a également occupé une place importante dans les médias polonais. 
 
En ce qui concerne l'activité sur les médias sociaux, la session a été comparable aux sessions précédentes, 
avec quelque 260 000 impressions sur Twitter et environ 40 000 engagements sur Facebook au cours de la 
semaine. L'essai de Facebook Live - avec deux événements en streaming - a été un succès : le livestream 
du Prix Vaclav Havel a atteint une portée de près de 6.000 personnes, un record. Le tweet en tête 
concernait une demande d'avis de la Commission de Venise sur les dispositions constitutionnelles de Malte. 
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La MediaBox, un studio web TV à la disposition de tous ceux qui font l'actualité de l'Assemblée, a une fois 
de plus prouvé son utilité pour les membres de l'Assemblée, en tant que moyen d'améliorer la visibilité de 
l'institution : 54 entrevues avec des parlementaires et des participants à des événements parallèles ont été 
enregistrées. 
 
 
G. Textes adoptés 
 
10. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
 

No. Title 

Résolution 2236 (2018) 
 

 
Le traitement des mineurs palestiniens dans le système judiciaire 
israélien 
 

Résolution 2237 (2018) 
 

 
Réglementer le financement étranger de l’islam en Europe afin de 
prévenir la radicalisation et l’islamophobie 
 

Résolution 2238 (2018) 
 

 
Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en 
Europe 
 

Résolution 2239 (2018) 
 

 
Vie privée et familiale: parvenir à l’égalité quelle que soit 
l’orientation sexuelle 
 

Résolution 2240 (2018) 
Recommandation 2140 (2018) 

 
L’accès illimité des organes de suivi des droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe et des Nations Unies aux Etats membres, y 
compris aux “zones grises” 
 

 
Résolution 2241 (2018) 
 

 
La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe 
 

Résolution 2242 (2018) 
 

    
Le rôle des parlements nationaux pour assurer le succès des 
processus de décentralisation 
 

Résolution 2243 (2018) 
Recommandation 2141 (2018) 

 
Le regroupement familial des réfugiés et des migrants dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe 
 

 
Résolution 2244 (2018)  
 

 
Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les 
hommes: donner aux femmes les moyens d’être des actrices 
essentielles de l’intégration 
 

 
Résolution 2245 (2018) 
Recommandation 2142 (2018) 
 

Accords négociés dans le cadre de procédures pénales: le besoin 
de normes minimales pour les systèmes de renonciation au procès 

 
Résolution 2246 (2018) 
 

 
Le crash de l’avion polonaise Tu-154M transportant la délégation 
de l’Etat polonais, le 10 avril 2010 sur le territoire de la Fédération 
de Russie 
 

 
 
11. 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 8 octobre 2018 

 
14 h–15 h  
Salle 1, Palais 
 
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. Tony Murphy, associé, Bhatt Murphy Avocats, 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 
 
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 
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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 de : 

• M. Markus Lehner, Secrétariat de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains (GRETA)   

• Mme Goia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote (Comité des 
parties à la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les 
abus sexuels (T-ES)) 

 

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   

• M. George Stafford, Co-Directeur, European Implementation Network, Strasbourg, 
France 
 

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 et sur la jurisprudence relative au placement en 
rétention d’enfants migrants  
 

 
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  

• Mme Elena Baroni, Juriste, Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme 
 

 

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 
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Mercredi 10 octobre 2018 
 
14 h 00 – 14 h 45  
Salle 11, Palais 
 

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) 

 
 

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, et expert de la 
Commission de Venise en matière référendaire 
 
 
 

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 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 
 

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

 
►  Audition sur « Les cas les plus pertinents de non-exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme 
La mise en œuvre des déclarations unilatérales et des règlements amiables »  
 
avec la participation de :  

• Mme Paola Tonarelli-Lacore, Chef de Division de la gestion des requêtes et 
méthodes de travail, Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme 

• M. Frederik Sundberg, Chef de Service a.i. de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, DG1, Conseil de l’Europe 

• M. Rupert Skilbeck, Directeur, Redress, Londres 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Réunion jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et du 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence 
 

 
►  Allocution de la Présidente de l’Assemblée 
  

►  Audition : « Peut-on parler d’un recul des droits des femmes ? » 
 
avec la participation de : 

• Mme Borbála Juhász, experte indépendante et co-auteure de l’étude Le recul en 
matière d'égalité des sexes et de droits des femmes et des filles de la commission 
FEMM du Parlement européen (juin 2018) ; 

• Mme Claudia Luciani, Directrice de la dignité humaine, de l’égalité et de la 
gouvernance du Conseil de l’Europe. 
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Jeudi 11 octobre 2018 

 

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 de : 
 

• Mme Gizem Kilinç, Membre du Conseil consultatif sur la  jeunesse (CCJ), Réseau 
uni des Jeunes Constructeurs de la Paix (UNOY), Pays-Bas 

• M. Ramon Tena Pera, Directeur de Dialoga, Andorre, et formateur au Camps de 
paix pour la jeunesse du Conseil de l’Europe  

• M. Rui Gomes, Chef de la division Éducation et formation, Service de la jeunesse, 
DGII - Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe  

 
  

14h – 15h30 
Salle 10 Palais 
 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

►  Échange de vues  
 
Débat thématique sur les questions d'actualité relatives aux droits de l'homme 
avec la participation de M. Jan Kleijssen, Directeur, Société d’information – Lutte 
contre la criminalité / Coordinateur Intelligence Artificielle du Conseil de l’Europe. 
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II.  Observations des élections 
 
 « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : Référendum (30 septembre 2018) suite à 

l’Accord final  signé par la Grèce et « L’ex-République yougoslave de Macédoine » le 17 juin 
20182  
 

. Le 8 octobre 2018, le Bureau a pris note de la liste des membres de la commission ad hoc qui ont observé 
ce référendum et de la déclaration de la mission électorale. 
 
 Bosnie-Herzégovine : élections générales (7 octobre 2018)  

 
. Le 12 octobre 2018, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission électorale. 

 
 Arménie : éventuelles élections législatives anticipées (date à confirmer) : le 12 octobre 2018, le 
Bureau, sous réserve de la tenue de ces élections et sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé 
d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 31 membres 
(PPE/DC : 10, SOC : 10, CE : 5 ; ADLE : 3 ; GUE : 2 ; GDL : 1 - selon le système d’Hondt) ainsi que des 
corapporteurs de la commission de suivi et a autorisé la Présidente de l’Assemblée à approuver la liste des 
membres et à nommer le/la président(e), et a autorisé la conduite d’une mission pré-électorale. 
 
 « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : éventuelles élections législatives anticipées 
(date à confirmer) : sous réserve de la tenue de ces élections et sous réserve de la réception d’une 
invitation, a décidé d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 
31 membres (PPE/DC : 10, SOC : 10, CE : 5 ; ADLE : 3 ; GUE : 2 ; GDL : 1 - selon le système d’Hondt) ainsi 
que des corapporteurs de la commission de suivi et a autorisé la Présidente de l’Assemblée à approuver la 
liste des membres et à nommer le/la président(e), et a autorisé la conduite d’une mission pré-électorale. 
 
III.  Autres décisions prises par le Bureau les 8 et 12 octobre 2018 
 
- Commission permanente (Helsinki, 23 novembre 2017) : le 12 octobre, le Bureau a pris note du 

projet d’ordre du jour de cette réunion. 
 

- Première partie de session de 2019 (Strasbourg, 21-25 janvier 2019) : le 12 octobre, le Bureau a 
établi un avant-projet d’ordre du jour (annexe 2). 
 

- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 19-21 novembre 2018) : le 12 octobre, le Bureau a 
approuvé la composition finale de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum (annexe 
3). 

 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou  

dégradants (CPT) : le 12 octobre le Bureau a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme et a établi la liste des candidat(e)s au titre de 
l’Espagne qui a été ensuite transmis au Comité des Ministres. 

 
IV. Activités futures des Commissions et des Réseaux 
 
 
 Les 17-18 octobre 2018, à Tbilissi, la 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, et la Sous-commission 
sur les enfants de la Commission des affaires sociales, de la santé et du développement durable tiendront 
les auditions suivantes en marge de la 15e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du 
sport (16 octobre 2018) : 
 

• « Start to Talk » -  S’unir dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants dans le sport  
•  « Acteurs ou spectateurs : quel rôle les parlements peuvent-ils jouer pour fixer un cap moral 

dans le sport ? »  

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. 

8 

                                                      



• Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les enfants 
contre la violence sexuelle 

• Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 
d’origine  

 
 Le 6 novembre 2018, à Dubrovnik (Croatie) : La Commission des questions politiques et de la 
démocratie et le Parlement de la Croatie organisent une conférence parlementaire sur le Renforcement de 
la sécurité démocratique en Méditerranée: défis communs, responsabilité partagée, dans le cadre de la 
présidence croate du Comité des Ministres. Cet événement rassemblera des parlementaires des Etats 
membres du Conseil de l’Europe et des membres de sept Parlements de la région MENA (Algérie, Jordanie, 
Liban, Libye, Maroc, Tunisie ainsi que des membres du Conseil national palestinien). La Conférence 
abordera différents défis politiques de la région méditerranéenne et leur impact sur les pays européens et 
MENA et présentera également un aperçu des instruments du Conseil de l'Europe qui contribuent à la 
sécurité démocratique dans la région.  
 
 Le  12 Novembre 2018 à Budapest et la zone de transit de Röszke (Hongrie), la Commission 
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées organisera une visite dans le cadre de la 
campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants, avec la participation de 
parlementaires. 
 
 Les 6-7 décembre 2018 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et 
des médias tiendra les auditions et échanges de vues suivants : 
 

• Audition sur « Société de l’information, démocratie et droits de l’homme »  
• Audition sur « Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe »  
• Échange de vues sur « Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des 

universités en Europe »  
• Échange de vues sur « Renforcer le lien entre les événements sportifs populaires et le 

patrimoine culturel »  
 
 Le 10 décembre 2018, à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles tiendra une réunion plénière : notamment, elle dressera le bilan du suivi donné aux 
conclusions et recommandations du Rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de 
corruption au sein de l’Assemblée parlementaire (GIAC), tiendra un échange de vues sur l’exercice 2018 des 
Déclarations d’intérêts des membres de l’Assemblée, examinera les suites à donner au renvoi du rapport sur 
Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le vote, et 
tiendra une audition dans le cadre du rapport Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la 
démocratie, l’Etat de droit et les droits fondamentaux préparé par Mme Petra De Sutter (Belgique,SOC). 
 
 Le 13 décembre 2018, à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme tiendra : 

 
. une audition sur Demandes d’extradition et abus de procédure dans le cadre du rapport préparé par M. 
Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC). 

 
. une 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). 
 
V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 La conservation du patrimoine culturel juif 
 
M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), rapporteur de la commission de la Culture, de la science, de l’éducation 
et des médias, effectuera une visite d’information en Lituanie, du 15 au 17 octobre 2018. 
 
 L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution sociodémographique 
dans ces pays 
 
M. Ionut-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC), rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées effectuera une visite d’information en Pologne du 22 au 24 octobre 2018. 
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 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  
 
M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme effectuera une visite d’information à Malte du 22 au 25 octobre 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 effectuera une visite d’information à Amman, Jordanie, les 24 octobre 2018. 
 
 Les médias de service public dans le contexte des fausses nouvelles et de la propagande 

 
M. Petri Honkonen (Finlande, ADLE), rapporteur de la commission de la Culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, effectuera une visite d’information à la BBC, Londres, les 24 et 25 octobre 2018. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) et M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Géorgie du 6 au 8 novembre 2018. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 
Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC) et M. Alfred Heer (Suisse, ADLE), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Ukraine du 19 au 21 novembre 2018. 
 
 Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de Jordanie 
 
M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) rapporteur de la commission des questions politiques et de la 
démocratie effectuera une visite d’information à Amman, Jordanie, les 27 et 28 novembre 2018. 
 
 Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de l’Agenda 

2030 de développement durable 
 
M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie 
effectuera une visite d’information au siège des Nations Unies, New York, les 3-4 décembre 2018. 
 
  
VI. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
 Le 26 novembre 2018, à Budapest, la Division de soutien de projets parlementaires organise un 
quatrième séminaire parlementaire sur le rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre de la 
Convention européenne des droits de l’homme et dans le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, avec la participation des députés de dix Etats membres : Bulgarie, 
Finlande, Grèce, Hongrie, République de Moldova, Pays Bas, Pologne, Roumanie, Serbie et Turquie. 
 
 
VII. Coopération avec le Comité des Ministres  
 
8 octobre 2018, Strasbourg : réunion du Comité mixte (comme mentionné ci-dessus). 
 
 
VIII. Coopération avec l’Union européenne/Parlement européen 
 
 Les 3-4 décembre 2018 à Bruxelles, M. Stefan Schennach, rapporteur général sur l’évaluation de 
l’impact de la science et de la technologie de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation 
et des médias, participera à la réunion du Conseil du Conseil du Réseau parlementaire européen 
d’évaluation technologique (EPTA) et à sa Conférence 2018. 
 
 Les 10 et 11 décembre 2018, à Strasbourg, la Division de soutien de projets parlementaires 
organise un séminaire d’information sur les standards et les priorités du Conseil de l’Europe pour les 
membres du personnel du Parlement de la Jordanie, partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE, dans 
le cadre du Programme Sud III. 
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IX. Coopération avec la Commission de Venise 
 
 Lors de sa réunion du 8 octobre 2018 à Strasbourg, la Commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme : 
 
. a approuvé une proposition de Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE), rapporteur pour les  Restrictions des 
activités des ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe? , visant à saisir la Commission de 
Venise pour un avis sur la compatibilité avec les normes internationales des droits de l'homme de la loi 
hongroise du 20 juillet 2018 modifiant certaines lois fiscales et autres lois connexes, et sur la taxe 
d'immigration. 
 
. a approuvé la proposition du rapporteur 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 , M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), de 
saisir la Commission de Venise pour un avis sur les dispositions constitutionnelles, la séparation des 
pouvoirs et l'indépendance des organes judiciaires et des forces de l'ordre et de sécurité. 
 
 63ème réunion du Conseil des élections démocratiques (18 octobre 2018) : M. Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) et M. Alexander Pociej (Pologne, PPE/DC) assisteront à cette réunion. 
 
 116ème session plénière de la Commission de Venise (19-20 octobre 2018) : Mme Stella 
Kyriakides (Chypre, PPE/DC) et M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) assisteront à la session. 
 
 64ème réunion du Conseil des élections démocratiques (13 décembre 2018) et 117ème session 
plénière de la Commission de Venise (14 décembre 2018) : à l’invitation de la Commission de Venise, 
Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE), Rapporteure de la commission des questions politiques et de la 
démocratie, participera à un échange de vues à ces deux réunions, dans le cadre de la préparation de son 
rapport sur la Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe. 
 
 117ème session plénière de la Commission de Venise (14-15 décembre 2018) : M. Sergiy 
Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) assistera à la session. 
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X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 17-18 octobre 2018, Tbilissi : Réunion conjointe de la 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 avec la Sous-
commission sur les enfants de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable   

 
. 6 novembre 2018, Dubrovnik : Sous-commission ad hoc de la commission des questions politiques 

et de la démocratie pour participer à la conférence parlementaire Renforcement de la sécurité 
démocratique en Méditerranée: défis communs, responsabilité partagée 

 
. 16 novembre 2018, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 22 novembre 2018, Helsinki : Comité des Présidents (matin) 
 
. 22 novembre 2018, Helsinki : Bureau de l’Assemblée (après-midi) 
 
. 23 novembre 2018, Helsinki : Commission permanente 
 
. 3 décembre 2018, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 5 décembre 2018, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 5-6 décembre 2018, ONU New York (USA) : Sous-commission des relations extérieures de la 

commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 6-7 décembre 2018, Paris : Commission de la Culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 10 décembre 2018, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 11 décembre 2018, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 12 décembre 2018, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 13 décembre 2018, Paris : la commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 13 décembre 2018, Paris : Comité des Présidents 
 
. 14 décembre 2018, Paris : Bureau de l’Assemblée (matin) 
 
. 14 décembre 2018, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales (après-midi) 
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PACE 088 (2018) 
 
Oyub Titiev, lauréat du Prix des droits de l’homme Václav Havel 
2018 
 
Strasbourg, 08.10.2018 - Le 6ème Prix des droits de l’homme Václav Havel – qui rend 
hommage à une action exceptionnelle de la société civile pour défendre les droits de 
l’homme – a été décerné au chef du bureau de Grozny du Centre Mémorial des droits 
de l’homme en Tchétchénie, Oyub Titiev (Fédération de Russie). Le prix lui a été remis 
aujourd’hui, lors d’une cérémonie spéciale au Palais de l’Europe à Strasbourg, le jour de 
l’ouverture de la session plénière d’automne de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe (APCE). 
 
Oyub Titiev, en détention depuis janvier 2018, est un éminent défenseur des droits de 
l'homme et chef du bureau de Grozny du Centre Mémorial des droits de l’homme en 
Tchétchénie. A ce titre, M. Titiev a succédé à Natalia Estemirova, assassinée en 2009, 
et a apporté une contribution largement reconnue en faveur de la défense des droits de 
l'homme dans la région, en dénonçant les abus commis par les autorités locales. M. 
Titiev étant en détention, le prix a été remis à Aleksandr Cherkasov, Président du 
conseil d'administration du Centre Mémorial des droits de l’homme. 
 
« Nous sommes pleinement conscients des difficultés auxquelles M. Titiev et ses 
collaboratrices et collaborateurs doivent faire face. Ce Prix est une manifestation de 
reconnaissance par rapport au travail que lui-même et Mémorial mènent », a déclaré la 
Présidente de l’APCE. « C’est aussi un message à toutes celles et ceux qui travaillent 
dans cette région pour affirmer les principes de l’Etat de droit et les droits humains. 
Continuez votre action, vous pouvez compter sur notre soutien à toutes et à tous », a 
ajouté Liliane Maury Pasquier. 
 
Les deux autres candidats présélectionnés – Rosa María Payá, jeune militante cubaine 
pour la démocratie et les droits de l'homme, et Nabeel Rajab, éminent défenseur de la 
démocratie et des droits de l'homme au Bahreïn – ont également reçu des diplômes 
lors de la cérémonie. 
 
Le Prix des droits de l’homme Václav Havel est décerné chaque année par l’Assemblée 
parlementaire en partenariat avec la bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charte 
77 pour récompenser des actions exceptionnelles de la société civile en faveur de la 
défense des droits de l’homme en Europe et au-delà. Les candidatures de toute 
personne, organisation non-gouvernementale ou institution œuvrant pour la défense 
des droits de l’homme sont prises en considération. 
 
Le prix consiste en une somme de 60 000 euros, un trophée et un diplôme. Il est 
décerné à la mémoire de Václav Havel, dramaturge, opposant au totalitarisme, 
architecte de la Révolution de velours de 1989, Président de la Tchécoslovaquie et de la 
République tchèque et symbole toujours actuel de l’opposition au despotisme. 
 
Le tout premier Prix Václav Havel pour les droits de l'homme a été décerné en 2013 à 
Ales Bialiatski (Bélarus), puis à Anar Mammadli (Azerbaïdjan) en 2014, à Ludmilla 
Alexeeva (Fédération de Russie) en 2015, à Nadia Murad (Irak) en 2016, et à Murat 
Arslan (Turquie) en 2017. 

 
 
assembly.coe.int | pace.com@coe.int | Twitter | YouTube | Facebook | Flickr 
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ANNEXE 3 
 
 
 
Ad Hoc Committee to participate in the 
World Forum for Democracy  
on 19-21 November 2018 in Strasbourg 
 
Commission ad hoc pour participer au  
Forum mondial de la démocratie 
du 19 au 21 novembre 2018 à Strasbourg 
 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 

 
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 
 
Mr José Cepeda (Spain, SOC / Espagne, SOC) 
Ms Ioanetta Kavvadia (Greece, UEL / Grèce, GUE) 
Ms Patricia Riberaygua (Andorra, ALDE / Andorre, ADLE) 
Mr Jordi Roca (Spain, EPP/CD / Espagne, PPE/DC) 
 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme 
 
Ms Eka Beselia (Georgia, SOC / Géorgie, SOC) 
Ms Klotilda Bushka (Albania, SOC / Albanie, SOC)  
Mr Emanuelis Zingeris (Lithuania, EPP/CD / Lituanie, PPE/DC) 
 
 
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) 
 
Ms Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC)   
 
 
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 Nina Kasimati  (Greece, UEL / Grèce, GUE) 
Ms Milica Markovic (Bosnia and Herzegovina, FDG /Bosnie-Herzégovine, GDL) 
Mr Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
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Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
Mr Rafael Huseynov (Azerbaijan, ALDE / Azerbaïdjan , ADLE) 
Ms María Concepcíon de Santa Ana (Spain, EPP/CD / Espagne, PPE/DC)  
Mr Jordi Xucla (Spain, ALDE / Espagne, ADLE) 
 
 
Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et sur la non-
discrimination 
 
Ms Sahiba Gafarova (Azerbaijan, EC / Azerbaïdjan, CE) 
Mr  Jean-Pierre Grin (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Ms Zita Gurmai (Hungary, SOC / Hongrie, SOC)  
Ms Petra Stienen (Netherlands, ALDE / Pays-Bas, 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) 
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