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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 22 novembre 2018 (Helsinki) et 
les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 21 janvier 2019 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau (22 novembre et 14 décembre 2018) 
 

A. Première partie de la session 2019 (21-25 janvier 2019) 
 
Le 14 décembre 2018, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (Annexe 1).  
 
Une réunion entre le Comité présidentiel de l’Assemblée et le Bureau du Comité des Ministres se tiendra lundi 
21 janvier 2019 à 18 h avec la participation de M. Timo Soini, Président du Comité des Ministres et Ministre des 
affaires étrangères de la Finlande. 
 
L’Assemblée a reçu les listes de candidat(e)s pour les postes de juges auprès de la Cour européenne des droits 
de l’homme au titre de l’Italie et de la Suède. Les élections se tiendront mardi 22 janvier 2019. 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra jeudi 24 janvier 2019 de 12 h à 13 h (Annexe 2). 
 
Une liste des évènements qui se tiendront en marge de la partie de session est annexée à cette communication 
(Annexe 3).  
 
B. Observation d’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 22 novembre 2018, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Président de la mission 
d’évaluation ; 
 
 Bosnie-Herzégovine: élections générales (7 octobre 2018)  
 
Le 22 novembre 2018, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc ; 
 
 Géorgie : élection présidentielle (28 octobre 2018) 
 
Le 22 novembre 2018, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation des élections et du fait 
qu’un second tour aura lieu le 28 novembre 2018. Le 14 décembre 2018, le Bureau a approuvé le rapport de la 
commission ad hoc ; 
 
 Arménie : élections législatives anticipées (9 décembre 2018)  
 
Le 22 novembre 2018, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections et a désigné M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme Président de la commission ad hoc. Le 
14  décembre 2018, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation des élections ; 

 
 République de Moldova : élections législatives (24 février 2019) 
 
Le 22 novembre 2018, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections et a désigné M. Claude Kern (France, ADLE) comme Président de la commission ad hoc ; 

 
 Ukraine : élection présidentielle (31 mars 2019)  
 
Le 14 décembre 2018, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer cette élection 
et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 30 membres (PPE/DC : 10, SOC : 9, CE : 4 ; 
ADLE : 4 ; GUE : 2 ; GDL : 1 - selon le système d’Hondt) ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi 
et a autorisé la conduite d’une mission pré-électorale ; 
 
 Calendrier des élections en 2019 
 
Le 14 décembre 2018, le Bureau a pris note du calendrier des élections pour 2019. 
 

                                                      
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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C. Autres décisions prises par le Bureau lors des réunions des 22 novembre et 
14 décembre 2018 
 
 Règles d’accès, de circulation et de sécurité dans l’enceinte du Conseil de l’Europe pendant les 
sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des commissions et sous-commissions de 
l’Assemblée : le 22 novembre, le Bureau a adopté les Règles d’accès, de circulation et de sécurité dans 
l’enceinte du Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des 
commissions et sous-commissions de l’Assemblée, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du 
Rapport d’activité ; 
 
 Révision de la liste des droits de participation et de représentation dont l’exercice peut faire 
l’objet d’une privation ou d’une suspension dans le contexte d’une contestation des pouvoirs en vertu 
de l’article 10.1.c du Règlement s’agissant du droit de vote dans les procédures d’élection des 
personnalités par l’Assemblée : le 22 novembre, le Bureau a chargé la Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles de revoir la liste des droits de participation et de représentation dont 
l’exercice peut faire l’objet d’une privation ou d’une suspension dans le contexte d’une contestation des pouvoirs 
en vertu de l’article 10.1.c du Règlement s’agissant du droit de vote dans les procédures d’élection des 
personnalités par l’Assemblée. Le 14 décembre, le Bureau a pris note de l’avis de la Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles et a décidé de le déclassifier ; 
 
 Déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée parlementaire : le 14 décembre le Bureau a pris 
note  
 

- de l’information contenue dans la lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles ; 
 

- que les déclarations d’intérêts 2019 devraient être soumises pour le 28 février 2019 pour les membres 
dont les pouvoirs sont ratifiés à l’ouverture de la session en janvier 2019 (et pour le dernier jour du mois 
de février, pour les années suivantes). S’agissant des nouveaux membres de l’Assemblée dont les 
délégations présenteraient des pouvoirs en cours de session, le dépôt des déclarations d’intérêts doit 
intervenir au plus tard à la fin du mois qui suit la ratification par l’Assemblée des pouvoirs de leur 
délégation (par exemple, avant le 30 avril 2019 pour les nouveaux membres dont les pouvoirs ont été 
ratifiés lors de la Commission permanente du 1er mars 2019, le 31 mai 2019 pour des pouvoirs ratifiés 
lors de la partie de session d’avril 2019, etc.) ; 

 
 Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2019 : le 14 décembre, le Bureau a pris note 
du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 

 
 Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2019 : le 14 décembre, le Bureau a pris note 
du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 
 
 Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union Européenne : le 
14 décembre, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée 
parlementaire ; 
 
 Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2019 : le 14 décembre, le Bureau 
a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire et a approuvé la 
proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire. 
 
 
II. Prix 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
A sa réunion du 7 décembre 2018 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias a décidé de décerner le Prix du Musée 2018 du Conseil de l’Europe au Musée de la communication à 
Berne. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 9 avril 2019 au Palais des Rohan à Strasbourg. 
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 Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 14 décembre 2018, le Bureau a pris note du calendrier de l’édition 2019. 
 
Le 14 janvier 2019, l’Assemblée a lancé l’appel à candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav Havel 
2019 (annexe 4). 
 
La date limite de soumission des candidatures est le 30 avril 2019. Site Web : Prix des Droits de l'Homme Vaclav 
Havel 
 
 
III. Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement 2019 
(Strasbourg, 24-25 octobre 2019) 
 
Le 14 décembre 2018, le Bureau a pris note que la Conférence discutera des thèmes suivants : 
 

- « Notre maison commune européenne » : les 70 prochaines années 
 

- Mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU et de ses objectifs de développement durable : 
contribution des parlements 
 

Un troisième thème sur un sujet politique d’actualité sera choisi en mai 2019 par la Présidente de l’Assemblée 
parmi les propositions reçues des Présidentes et Présidents de Parlement. 
 
 
IV. Activitées des Commissions et des Réseaux 
 
 
 Le 3 décembre 2018 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu : 
 

. une audition sur la Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : 
des Etats parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ?, dans le 
cadre de la préparation d’un avis de M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), avec la participation de Dr Ioana 
Cismas, Maître de conférences, York Law School et le Centre for Applied Human Rights, York, Royaume-
Uni ; 
 
. a tenu une audition sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc 
dans le cadre de la préparation d’un avis de Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) avec la participation de 
M. Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de l’Homme, Maroc ; 
 
. a tenu une audition sur les Violences obstétricales et gynécologiques dans le cadre de la préparation 
d’un rapport de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), avec la participation de Dr Amina Yamgnane, 
Gynécologue-obstétricienne et cheffe de service de la maternité de l’Hôpital Américain de Paris et 
Mme Anne-Mette Schroll, consultante, sage-femme, Association danoise de sages-femmes, 
Copenhague. 

 
 Le 4 décembre 2018 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable a tenu : 
 

. un échange de vues 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 Mme Jennifer de Temmerman (France, NI), avec la participation de M. Martin 
Bortzmeyer, Chef de la Délégation au Développement durable, Commissariat général au Développement 
durable, Ministère de la Transition écologique et solidaire, France ; Mme Elisabeth Hege, Chercheure, 
Gouvernement et Financement du Développement durable, Institut du Développement Durable et des 
Relations Internationales (IDDRI) et M. Benoît Simon, Président de l’Association 4D ; 
 
. un échange de vues sur Tourisme pour la transplantation d’organes, dans le cadre de la préparation 
d’un rapport de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), avec la participation de M. Kristof Van Assche, 
Professeur-chercheur en droit de la santé et études sur les liens de parenté, Université d’Anvers, 
Belgique. 
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 Le 5 décembre 2018 à Paris, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées a tenu :  
 

. un échange de vues sur L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution 
sociodémographique dans ces pays, dans le cadre de la préparation d’un rapport de  M. Ionuț-Marian 
Stroe (Roumanie, PPE/DC), avec la participation  de M. Jean-Christophe Dumont, Chef de la Division 
sur les migrations internationales, Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) ; 

 
.  un échange de vues sur l’Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains, dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de  M. Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC), avec la participation  de Mme 
Michaelle De Cock, Responsable de l'Unité de Recherche et d'évaluation, Organisation internationale du 
Travail (OIT) et Mme Jesse Chase-Lubitz, Journaliste, Projet de rapport sur le crime organisé et la 
corruption OCCRP, Etats-Unis (via visioconférence) ; 

 
. un échange de vues sur l’instrument de codification sur la rétention administrative des migrants du 
Conseil de l’Europe, avec la participation de Mme Revijara Oosterhuis, Coordinatrice, Meldpunt 
Vreemdelingendetentie (Hotline pour les étrangers sans papier placés en détention), Pays-Bas. 

 
 Les 5-6 décembre 2018 au siège des Nations Unies (ONU) à New York, Etats-Unis, la Sous-
commission des relations extérieures de la Commission des questions politiques et de la démocratie a 
tenu une série de réunions avec de hauts fonctionnaires de l’ONU pour discuter, entre autres, des nouveaux 
défis pour les droits de l'homme universels, de la démocratie et de l'État de droit et la nécessité de renforcer la 
coopération entre le Conseil de l'Europe et les Nations Unies pour défendre ces valeurs communes, notamment 
du rôle important que les parlementaires doivent jouer lorsque le multilatéralisme est ouvertement et de plus en 
plus contesté. 
 
 Les 6-7 décembre 2018 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias a tenu : 

 
 . une audition sur Société de l’information, démocratie et droits de l’homme, a porté sur des thèmes 
d’intérêt pour les rapports suivants : 
 
- Gouvernance de l’internet et droits de l’homme, dans le cadre de la préparation d’un rapport de 

M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC), 
- Les médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés fondamentales ?,  dans 

le cadre de la préparation d’un rapport de M. José Cepeda (Espagne, SOC), 
- Vers une institution d’ombudsman chargé des questions liées à l’internet, dans le cadre de la 

préparation d’un rapport de M.  Frédéric Reiss (France, PPE/DC), 
- L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique, dans le cadre de la préparation 

d’un rapport de Mme Nino Goguadze (Géorgie, CE), 
 
avec la participation de Mme Sandra Wachter, Juriste et chercheure universitaire en éthique des 
données, intelligence artificielle, robotique et réglementation de l'internet/cyber-sécurité, Oxford Internet 
Institute, Université d’Oxford, Royaume-Uni, M. Thomas Myrup Kristensen, Directeur général Affaires 
européennes et Europe du Nord, Facebook, Chef du bureau de Bruxelles, et l’Ambassadeur Thomas 
Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la société de l’information (CDMSI) du 
Conseil de l’Europe ; 
 
. un échange des vues sur Médias et la société de l’information, avec la participation de l’Ambassadeur 
Thomas Schneider, Président du Comité directeur sur les médias et la société de l’information (CDMSI) 
du Conseil de l’Europe ; 

 
. une audition sur Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), avec la participation 
de M. Mogens Blicher Bjerregård, Président de la Fédération européenne des journalistes, Bruxelles, 
Mme Flutura Kusari, Conseillère juridique, Centre européen pour la liberté de la presse et des médias, 
Leipzig, Mme Sophie Busson, Responsable du plaidoyer, Reporters sans frontières, Paris, Mme Joy 
Hyvarinen, Représentante de Index on Censorship, Londres, et Mme Roberta Taveri, Agent de 
programme, équipe Europe & Asie Centrale, ARTICLE 19, Londres ; 

 
. un échange de vues sur le Prix du Musée 2019 du Conseil de l’Europe, avec la participation de M. Mark 
O’Neill, Président du Jury pour le Prix du Musée ; 
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. un échange des vues sur Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des 
universités en Europe dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Koloman Brenner (Hongrie, NI) 
avec la participation de M. Máté László Botos, Chef de la Commission des sciences humaines de la 
Conférence des recteurs hongrois, Budapest. 

 
 Le 10 décembre 2018, à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles a approuvé un avis au Bureau de l’Assemblée visant à clarifier la liste des droits de participation 
et de représentation dont l’exercice peut faire l’objet d’une privation ou d’une suspension dans le contexte d’une 
contestation des pouvoirs en vertu de l’article 10.1.c du Règlement s’agissant du droit de vote dans les 
procédures d’élection des personnalités par l’Assemblée. Elle a tenu un échange de vues sur les suites à donner 
à la décision de l’Assemblée lors de la partie de session d’octobre 2018 de renvoyer à la commission le rapport 
sur Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le vote préparé 
par Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) et a décidé de poursuivre à une prochaine réunion l’échange de vues 
sur le contenu du nouveau projet de rapport. 
 
 Le 11 décembre 2018 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu 
une audition, dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Marietta Karamanli (France, SOC) sur 
Protéger et soutenir les victimes du terrorisme, avec la participation de M. Julien Rencki, Directeur général du 
Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) et de Mme Julie 
Heisserer, responsable des relations européennes et internationales de la délégation interministérielle à l’aide 
aux victimes auprès du Ministère de la Justice français. 
 
 Le 13 décembre 2018 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 
tenu : 
 

. une audition sur les Demandes d’extradition et abus de procédure dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de M. Aleksander Pociej, (Pologne, PPE/DC) avec la participation de M. Erik Verbert, Président 
du Comité d’experts sur le Fonctionnement des Conventions Européennes sur la Coopération dans le 
Domaine Pénal du Conseil de l’Europe (PC-OC), M. Bruno Min, Responsable juridique et politique, Fair 
Trials, Londres et Mme Mary D. Rodriguez, directrice générale des affaires juridiques, Interpol. 

 
. une audition sur les 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 de la préparation d’un 
rapport de M. Mart van de Ven, (Pays-Bas, ADLE) avec la participation de M. Daniel Thelesklaf, Président 
du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (Moneyval), Mme Khadiya Ismayilova, rédactrice 
régionale, Projet de rapports sur le crime organisé et la corruption, OCCRP, journaliste d'investigation, 
Bakou, (via lien vidéo), M. Howard Wilkinson, ancien chef des marchés baltiques, Danske Bank, Estonie, 
lanceur d’alerte à l’encontre la Danske Bank(via lien vidéo) et M. Steve Kohn, associé, Kohn, Kohn et 
Colapinto, Washington, D.C., États-Unis, avocat de M. Wilkinson (via lien video). 

 
. un échange de vues avec Mme Julia Ouahnon, Chargée de programmes du Bureau Europe de l'est et 
Asie centrale, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme à l’occasion du 70ème 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

 
 
V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 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, 
a effectué une visite d’information à Amman, Jordanie, les 27-28 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, a 
effectué une visite d’information au siège de l’ONU, New York, USA, du 3 au 6 décembre 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 à Bruxelles le 11 décembre 2018.  
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VI. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée  
 
 Le 26 novembre 2018 à Budapest, la Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) a 
organisé le quatrième séminaire parlementaire sur le rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre des 
normes de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces séminaires entre pairs visent à renforcer les 
structures et les mécanismes parlementaires en vue de garantir la conformité de la législation nationale avec la 
Convention et une mise en œuvre efficace des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les 
États membres. Dix-huit députés de huit pays : Bulgarie, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Serbie 
et Turquie ont présenté la situation actuelle dans leurs pays respectifs et ont eu un échange de vues avec les 
rapporteurs actuels et précédents de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l'APCE 
sur ce sujet ainsi que des représentants de la Cour et du département de l'exécution des arrêts de la CEDH. 
 
 Les 13 et 14 décembre 2018, la DSPP a organisé à Strasbourg un séminaire d'information à l'intention 
du personnel de la Verkhovna Rada d'Ukraine, qui visait à améliorer la capacité institutionnelle et la 
compréhension du rôle général et du fonctionnement des secrétariats parlementaires chargés d'assister les 
parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Pendant deux jours, des représentants de différentes 
commissions de la Verkhovna Rada ont eu l'occasion d'échanger des meilleures pratiques avec des membres 
de secrétariats de différents États membres (Estonie, Finlande, Lettonie, Slovénie, Royaume-Uni). Cette activité 
faisait partie du projet de l'APCE intitulé « Renforcer le rôle du Parlement pour mettre en œuvre les normes et 
politiques du Conseil de l'Europe en Ukraine ». 
 
 
VII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 13 décembre 2018, à Paris, s’est tenue une réunion jointe du Comité présidentiel de l’Assemblée avec le 
Bureau des Délégués du Comité des Ministres. 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le 24 janvier 2019 de 12 h à 13 h (salle 5).  
 
 
VIII. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
 Le 27 novembre 2018, à Amman, Jordanie, M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), Rapporteur de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le parlement de Jordanie, a rencontré l’Ambassadeur Andrea Matteo Fontana, Chef de la délégation 
de l’Union européenne auprès du Royaume Hachémite de Jordanie. 
 
 Le 5 décembre 2018, à New York, Etats Unis, la Sous-commission des relations extérieures de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie a rencontré l’Ambassadeur João Vale de Almeida, Chef 
de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations Unies. 
 
 Le 11 décembre 2018 à Bruxelles, M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), rapporteur de la commission 
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées sur « les conséquences du Brexit pour les migrations », 
a rencontré M. Mariano Fernandez Salas et M. François Arbault, Task-force pour la préparation et la conduite 
des négociations avec le Royaume-Uni en vertu de l'article 50 du TUE. 
 
 Le 15 janvier 2019, à Bruxelles, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles tiendra une réunion plénière et aura un échange de vues 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), avec la participation de M. Christos Giakoumopoulos, Directeur Général 
des Droits de l’homme et de l’Etat de droit, Conseil de l’Europe ; M. Emmanuel Crabit, Directeur, Direction C – 
Droits fondamentaux et Etat de droit, Direction Générale de la justice et des consommateurs, Commission 
européenne ; M. Ralph Kaessner, Chef de l’unité Affaires horizontales, Justice et affaires intérieures, Conseil de 
l’Union européenne et M. Jonas Grimheden, Senior Policy Manager, Coopération institutionnelle, Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle aura également un échange de vues sur le thème Eventuelle 
création d’un registre de transparence des représentants d’intérêts, avec la participation de Mme Marie Thiel et 
Mme Elisabeth Bauer, Administratrices au sein de la Direction des Affaires interinstitutionnelles et de la 
Coordination législative, Unité Transparence, Parlement européen, Bruxelles, Belgique. 
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IX. Coopération avec la Commission de Venise 
 
 
 64ème réunion du Conseil des élections démocratiques (13 décembre 2018) et 117ème session 
plénière de la Commission de Venise (14 décembre 2018) : le rapport sur la Mise à jour des lignes directrices 
pour garantir des référendums équitables dans les Etats membres du Conseil de l’Europe préparé par la 
commission des questions politiques et de la démocratie (rapporteur Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE)) a 
été présenté, M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise a été ensuite invité à participer au 
débat de ce rapport que tiendra l’Assemblée lors de sa partie de session de janvier 2019. 
 
 117ème session plénière de la Commission de Venise (14-15 décembre 2018) : M. Sergiy Vlasenko 
(Ukraine, PPE/DC) a assisté à la session. 
 
 
X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 3 décembre 2018, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 4 décembre 2018, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 5 décembre 2018, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 5-6 décembre 2018, Siège de l’ONU à New York, Etats-Unis : 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 de suivi 
 
. 13 décembre 2018, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 13 décembre 2018, Paris : Comité présidentiel et réunion jointe du Comité présidentiel et du Bureau des 

Délégués des Ministres 
 
. 14 décembre 2018, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 14 décembre 2018, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales 
 
. 11 janvier 2019, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de  l’homme 
 
. 15 janvier 2019, Bruxelles : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 20 janvier 2018, Strasbourg : Comité présidentiel 
 
. 20 janvier 2018, Strasbourg : Séminaire pour les nouveaux membres de l’Assemblée 
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ANNEXE  2  
 
AS/CM-Mix (2019) OJ 1rev 
11 janvier 2019 
 

Comité Mixte 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 
de la réunion qui aura lieu jeudi 24 janvier 2019, 12 h 
au Palais de l'Europe, Strasbourg (Salle 5) 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/CM-Mix (2019) OJ1 ] 
 
 Adoption du projet d’ordre du jour révisé 
 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/CM-Mix (2018) PV 2] 
 
 Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg le 8 octobre 2018 

 
 

3. [à huis clos] Election du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe : consultation 
de l’Assemblée par le Comité des Ministres 

 [CVs candidat(e)s] 
 [Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire 

Général de l’Assemblée] 
 
 . Echange de vues 
 
 
4. Echange de vues sur le suivi du rapport de la Commission ad hoc du Bureau sur le rôle 

et la mission de l’Assemblée parlementaire 
 [AS/Bur/MR-PA (2018) 08] 
 
 
5.  Questions diverses 
 
 
6. Date et lieu de la prochaine réunion 
 
 
 
 

 
Aux membres de la délégation de l'Assemblée au Comité Mixte 

cc: pour information aux secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques  
 

CE DOCUMENT TIENT LIEU DE CONVOCATION A LA REUNION 
 

La délégation de l'Assemblée au Comité Mixte comprend : 
les membres du Bureau de l'Assemblée,  

un/une représentant(e)s des délégations nationales qui ne sont pas représentées au sein du Bureau  
et des membres cooptés par la Présidente en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour 
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ANNEXE  3 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Mardi 22 janvier 2019 

8 h 30 –10 h 
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. Akif Çağatay Kiliç, Président de la délégation turque auprès de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 

►  Echanges  de vues sur : 
 
 “ Les conséquences du Brexit pour les migrations” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), avec 
la participation de Mme Anne-Laure Donskoy, Cheffe du projet de recherche, The3million 
 
“Les principes relatifs aux droits de l’homme et les grandes lignes de leur application 
à la détermination de l’âge des enfants migrants ” 

 

 
avec la participation de la Présidente du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF) 
(à confirmer) 
 
 
 
 

Mercredi 23 janvier 2019 

14 h–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination  
 

 
 
►  Audition sur “ La protection des minorités nationales en Europe ” 

 

 
avec la participation de M. Lamberto Zannier, Haut-Commissaire de l'OSCE pour les 
minorités nationales 
 
 
 

14 h – 14h45  
Salle 7, Palais 
 

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

 
 
► Echange de vues sur « La Convention MEDICRIME » 

 

 
dans le cadre du lancement du livret pour les parlementaires : « La Convention MEDICRIME 
en 10 questions / réponses », avec la participation de : 
 

 Mme Susanne Keitel, Directrice, Direction européenne de la qualité du médicament 
et soins de santé 

 M. Jan  Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l'information et de la lutte 
contre la criminalité 

 
 
 

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

 
►  Audition sur l’“Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le 
Parlement du Maroc” 
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC, avec la 
participation de : 
 

 l’Ambassadeur Katrin Kivi, Représentante permanente de l’Estonie auprès du 
Conseil de l’Europe et Présidente du Groupe de rapporteurs sur les relations 
extérieures du Comité des Ministres (GR-EXT) 

 Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil national des droits de l’homme 
marocain 

 M. Driss Guerraoui, Président du Conseil marocain de la concurrence, ancien 
Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental marocain 
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Jeudi 24 janvier 2019 

8 h 30 –10 h 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination  
 
 

 
 
►  Audition sur les “Violences obstétricales et gynécologiques” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), avec 
la participation de Mme Ӧzge Tunçalp, Scientifique, Département Santé et recherche 
génésiques, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse 

 

8 h 30 –10 h 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 

 

 
► Audition sur “ les médias de service public en transition : défis à relever et voies à 
suivre.” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport sur Menaces sur la liberté des médias et la 
sécurité des journalistes en Europe de Lord George Foulkes, (Royaume-Uni,SOC), avec 
la participation d’experts (à confirmer) 
 

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

 
 
►  Audition sur “ Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe” 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Sylvain Waserman, (France, ADLE) avec 
la participation de : 
 

 M. Christophe Speckbacher, Conseiller juridique principal, Secrétariat du Groupe 
d’états contre la corruption (GRECO), Conseil de l’Europe 

 Mme Anna Meyers, Directeur exécutif, Whistleblowing International Network 
(WIN), Royaume-Uni 

 
 

 

9 h – 10 h 
Salle 7, Palais 
 
Sous-commission sur les 
enfants (de Commission des 
questions sociales, de la santé 
et du développement durable) 
 
 

 
 
► Echange de vues sur « Promouvoir la participation des enfants au sein de et par le 
biais de l’Assemblée parlementaire » 

 

 
dans le cadre de la préparation des travaux de la sous-commission sur les enfants pour 2019 
par Baroness Doreen Massey, Royaume-Uni (SOC), avec la participation de Mme Anne 
Catherine Crowley, consultante indépendante 

 
 
9 h 15 –10 h 
Salle 8, Palais 
 
Sous-commission sur les 
enfants et les jeunes réfugiés 
et migrants (de la commission 
des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées) 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur “ Entre l'insécurité et l'espoir: réflexions sur le travail des 
jeunes avec les jeunes réfugiés ” 
 
 

avec la participation de Mme Maria Pisani (rédactrice en chef du projet de partenariat 
jeunesse UE-Conseil de l'Europe) (à confirmer) et les représentants du Conseil consultatif 
pour la jeunesse du Conseil de Europe 

 

14 h–15.30 h  
Salle 10, Palais 
 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Echange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe 
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ANNEXE 4 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Division de la communication 
 

 

APCE 002 (2019) 
Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019 : appel à candidatures 
 
Strasbourg, 14.01.2019 – L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), en 
partenariat avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charte 77, a lancé aujourd’hui 
un appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019. 
 
Ce Prix, créé en 2013, vise à récompenser des actions exceptionnelles de la société civile 
dans la défense des droits de l’homme en Europe et au-delà du continent. Les candidats 
doivent avoir apporté une amélioration à la situation des droits de l’homme d’un groupe 
donné, contribué à révéler des violations structurelles à grande échelle de certains droits, 
ou mobilisé avec succès l’opinion publique ou la communauté internationale sur une cause 
particulière. 
 
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2019. Les candidatures 
doivent être transmises à l’Assemblée parlementaire par voie électronique à l’adresse 
suivante : hrprize.pace@coe.int, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Prix. 
Elles doivent avoir obtenu au moins cinq parrainages et être soumises en anglais ou en 
français. 
 
Le Prix, qui sera décerné le 30 septembre 2019 à Strasbourg, consiste en une somme de 
60 000 €, un trophée et un diplôme. 
 
Depuis 2013, il a été attribué successivement à Ales Bialiatski (Bélarus), Anar Mammadli 
(Azerbaïdjan), Ludmilla Alexeeva (Fédération de Russie), Nadia Murad (Irak) et Murat 
Arslan (Turquie). L’année dernière, le Prix a été décerné à Oyub Titiev (Fédération de 
Russie), Chef du bureau de Grozny du Centre Mémorial des droits de l’homme en 
Tchétchénie. 
  
Site web du Prix des Droits de l’Homme 
Vidéo 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
- APCE : Isild Heurtin, tél. +33 3 90 21 41 00, isild.heurtin@coe.int 
- Bibliothèque Václav Havel : Veronika Brazdilova, tél. +420 724 576 935, 
veronika.brazdilova@vaclavhavel.cz 
- Fondation Charte 77 : Gabriela Švagrová, tél. +420 224 214 452, 
gabriela.svagrova@bariery.cz 

 

 

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex - Tel. +33 (0)3 88 41 31 93 

assembly.coe.int | pace.com@coe.int | Twitter | YouTube | Facebook | Flickr 

L'Assemblée comprend 324 membres issus des parlements nationaux des 47 Etats membres. Présidente: 
Liliane Maury-Pasquier (Suisse, SOC) - Secrétaire Général de l'Assemblée: Wojciech Sawicki. Groupes 
politiques: PPE/DC (Groupe du Parti populaire européen); SOC (Groupe socialiste, démocrates et verts); CE 
(Groupe des conservateurs européens); ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe); GUE 
(Groupe pour la gauche unitaire européenne) ; GDL (Groupe des démocrates libres). 

 

 

 


