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I. 1ère partie de la session de 2019 (21 - 25 janvier 2019) 
 
 
A. Election de la Présidente de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a réélue Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) 
en tant que Présidente pour la session ordinaire 2019. 
 
 

B. Election des Vice-présidentes et Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-présidentes et Vice-Présidents (voir 
Annexe 1). 

 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Présidentes et Présidents ainsi que leurs Vice-
présidentes et Vice-présidents (Annexe 2). 
 

 
D. Election de juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 
 
4. Le 22 janvier 2019, l’Assemblée a élu M. Raffaele Sabato (Italie) et M.  Erik Wennerström (Suède), en 
tant que juges auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
 

E. Comité présidentiel de l’Assemblée et Bureau du Comité des Ministres 
 
 5.  Une réunion entre le Comité présidentiel de l’Assemblée et le Bureau du Comité des Ministres s’est 
tenue le lundi 21 janvier 2019 avec la participation de M. Timo Soini, Président du Comité des Ministres et 
Ministre des affaires étrangères de Finlande.  
 
 

F. Comité mixte 
 
6. Le Comité mixte s’est réuni le jeudi 24 janvier 2019. 
 
 

G. Personnalités 
 
7. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 

M. Gianni BUQUICCHIO, Président de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venice) 
M. Timo SOINI, Ministre des affaires étrangères de Finlande, Président du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe 

 M. Thorbjørn JAGLAND,Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire 
 M. Sauli NIINISTÖ, Président de la Finlande 
 
 
8. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
  
 

http://assembly.coe.int/
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H. Débat selon la procédure d’urgence 
 
9. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence, l’un sur L’escalade des tensions 
autour de la mer d’Azov et du détroit de Kertch et les menaces à la sécurité européenne et l’autre sur 
L’aggravation de la situation des membres de l’opposition politique en Turquie : que faire pour protéger leurs 
droits fondamentaux dans un Etat membre du Conseil de l’Europe ? 
 

 
I. Couverture médiatique 
 
La session d’hiver de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a suscité une couverture 
médiatique considérable. Quelque 75 journalistes se sont déplacés à Strasbourg pour la couvrir et 624 
articles ont été publiés dans la presse internationale. 
 
La couverture la plus abondante concerne aussi bien des articles sur la réélection de Liliane Maury Pasquier 
à la présidence de l'APCE, que sur les visites du Président et du ministre des Affaires étrangères finlandais, 
les nombreux commentaires sur les relations de l'Organisation avec la Fédération de Russie, ainsi que sur le 
discours du Secrétaire Général. Le débat sur la compatibilité de la charia avec la Convention européenne 
des droits de l'homme a été largement repris par les médias nationaux et internationaux. 
 
Des débats urgence sur l’escalade des tensions autour de la mer d’Azov et du détroit de Kertch, ainsi que 
sur l’aggravation de la situation des membres de l’opposition politique en Turquie, ont bénéficié d'une 
couverture régionale considérable, de même que l'examen périodique du respect des obligations par l'Italie. 
L’appel de l’Assemblée en faveur de nouvelles « lois Magnitski » a également été très repris. 
 
Cette session a également vu le lancement à Strasbourg de l’initiative hashtag largement médiatisée de la 
Présidente de l’APCE contre le sexisme, le harcèlement et la violence à l’égard des femmes dans les 
parlements. De nombreux parlementaires et membres du personnel de l’APCE se sont engagés à soutenir 
cette initiative #PasDansMonParlement et à la partager largement sur les médias sociaux. 
 
La MediaBox, studio TV web, accessible à tous ceux qui créent l’actualité à l'Assemblée, a confirmé son 
utilité pour les membres de l'Assemblée et les journalistes : 64 interviews avec des parlementaires et des 
participants à des événements ont été enregistrées, soit une augmentation de 50% par rapport à janvier 
2018. L’installation d’un téléprompteur a permis d’augmenter le nombre de déclarations faites par les 
députés et, par conséquent, la visibilité institutionnelle. Un autre élément ayant favorisé cette visibilité est 
l’utilisation croissante d’un nouvel outil mis en place par la Division de la communication qui permet aux 
députés et à d’autres de télécharger et de partager des extraits de leurs interventions en plénière sur les 
médias sociaux. 
 
Le compte Twitter de PACE a généré 177 000 impressions au cours de la semaine de session, un peu en 
retrait par rapport aux sessions précédentes, tandis que Facebook a enregistré environ 50 000 
engagements. Le tweet le plus repris concerne la position de l’Assemblée sur la compatibilité de la charia 
avec les droits de l’homme. 
 

http://www.assembly.coe.int/nw/Page-FR.asp?LID=NotInMyParliament
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J. Textes adoptés 
 
 
10. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants: 
 
 

Résolution 2251 (2019) Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums 
équitables dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 

Résolution 2252 (2019) Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans 
l’affaire Sergueï Magnitski et les situations analogues 

Résolution 2253 (2019) La charia, la Déclaration du Caire et la Convention européenne 
des droits de l’hommes 

Résolution 2254 (2019) La liberté des médias en tant que condition pour des élections 
démocratiques 

Résolution 2255 (2019) Les médias de service public dans le contexte de la désinformation 
et de la propagande 

Résolution 2256 (2019) Gouvernance de l’internet et droits de l’homme 

Recommandation 2144 (2019) Gouvernance de l’internet et droits de l’homme 

Résolution 2257 (2019) Discrimination dans l’accès à l’emploi 

Résolution 2258 (2019)  Pour une population active intégrant les personnes handicapées 

Résolution 2259 (2019) L’escalade des tensions autour de la mer d’Azov et du détroit de 
Kertch et les menaces à la sécurité européenne 

Résolution 2260 (2019) L’aggravation de la situation des membres de l’opposition en 
Turquie : que faire pour protéger leurs droits fondamentaux dans 
un Etat membre du Conseil de l’Europe 

Résolution 2261 (2019) L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-
décembre 2018) et l’examen périodique du respect des obligations 
de l’Islande et de l’Italie 

Résolution 2262 (2019) Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités 
nationales 

Résolution 2263 (2019)  La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le 
terrorisme : une approche compatible avec les droits de l’homme ? 

Recommandation 2145 (2019) La déchéance de nationalité comme mesure de lutte contre le 
terrorisme : une approche compatible avec les droits de l’homme ? 

Résolution 2264 (2019) Améliorer le suivi des recommandations du CPT : renforcer le rôle 
de l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux 

Recommandation 2146 (2019) Améliorer le suivi des recommandations du CPT : renforcer le rôle 
de l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux 

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

 
 
 
 

 
  

http://assembly.coe.int/
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K. Auditions et échanges de vues organisés au cours de la partie de session  
 

Mardi 22 janvier 2019 

 
9 h–9 h 45 

Salle 3, Palais 
 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 

► Audition sur “Japon : égalité de genre et autonomisation des femmes” 
 
avec la participation de Mme Asako Osaki, Directrice de la plateforme genre et 
développement et du Plan international japonais. 
 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
 

 

 

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

 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Daphné Dumery (Belgique, NI), avec la 
participation de M. András Léderer, Comité d’Helsinki de Hongrie, Budapest 
 

« 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 Mme Maria-Andriani Kostopoulou, Présidente du Comité ad hoc pour 
les droits de l'enfant (CAHENF)  
 
►  Présentations : 
 
du manuel à l'usage des professionnels de terrain sur la communication d'informations 
adaptées aux enfants en situation de migration 
 
 

avec la participation de Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants du 
Conseil de l’Europe, dans le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la 
rétention d’enfants migrants 
 
de la série web « Find me in Kakuma » et échange de vues  

 
avec la participation de Mme Céline Broeckaert, Cassette for timescapes 
 
 

 
14 h–15 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) 
 
. première partie avec la participation de M. Mustafa Yeneroğlu, membre de la délégation 
turque auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et d’experts du ministère 
de la justice turc 
 
. seconde partie avec la participation de membres de la délégation ukrainienne auprès de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
 

 

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 
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Mercredi 23 janvier 2019 

14 h – 14 h 45  
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-14 h 45 
Salle 8, Palais 
 
Sous-commission sur 
l’intégration de la 
commission des migrations, 
des réfugiés et des 
personnes déplacées 
 

►  Echange de vues sur l’ « intégration des réfugiés » 
 
avec la participation de Mme Regina Konle-Seidl, Institut de recherche sur le marché du 
travail, Nuremberg (via visioconférence) 
 
 

 
14 h 15 – 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 

 
 

 

 
 
 
14 h 45 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 
Commission du Règlement, 
des immunités et des 
affaires institutionnelles 
 
 

►  Echange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe, sur la situation budgétaire du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée 
parlementaire 
 
 

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 
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Jeudi 24 janvier 2019 

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 de : 
 

.    M. Patrick Penninckx, Chef du Service société de l'information, Direction société de 
l’Information et lutte contre la criminalité, DGI - Direction générale Droits de l’Homme et 
État de droit, Conseil de l’Europe 

 
.     M. Boris Bergant, ancien Vice-président de l’Union européenne de radio-télévision 

(UER), Slovénie  
 

.     M. Vadym Miskyi, Secrétaire du Conseil de surveillance de la Société nationale de radio-
télévision publique d'Ukraine (UA:PBC), Ukraine     

        
.     M. Marko Filli, Représentant de Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO), Slovénie 
 
.     Mme Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Directeur général, Radio et télévision nationales 

lituaniennes (LRT), Lithuanie 
 

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 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 du Dr Maria Pisani, Département de la jeunesse et des études 
communautaires, Faculté du bien-être social, Université de Malte  

 

14 h – 15 h 30 

Salle 3, Palais 

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

 
►   Audition sur « La violence à l’égard des femmes en Europe »  
 
avec la participation de 
 
.      Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire 
.      Mme Kareen Jabre, Directrice, Direction des programmes, Union interparlementaire (UIP) 
.     Mme Feride Acar, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et la violence domestique (GREVIO) 
 

 

 
14 h–15 h 30   
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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II. Observation des élections 
 
 
➢  Arménie : élections législatives anticipées (9 décembre 2018)  
 
Le 21 janvier 2019, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
➢ République de Moldova : élections législatives (24 février 2019) 
 
Le 25 janvier 2019, le Bureau a approuvé la liste révisée des membres de la commission ad hoc pour 
observer les élections (annexe 3). 

 
➢ Ukraine : élection présidentielle (31 mars 2019) 

 
Le 25 janvier 2019, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer cette 
élection et a désigné Mme Angela Smith (Royaume-Uni, SOC) comme Présidente de la commission ad hoc 
(annexe 4). 
 
➢ « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : élection présidentielle (21 avril 2019)  
 
Le 21 janvier 2019, le Bureau a décidé d’observer cette élection et a constitué une commission ad hoc à cet 
effet composée de 12 membres (PPE/DC: 3, SOC: 3, CE: 2, ADLE: 2, GUE: 1, GDL: 1) ainsi que des 
corapporteurs de la commission de suivi. Le 25 janvier 2019, le Bureau a approuvé la liste des membres de 
la commission ad hoc pour observer cette élection et a désigné Mme Marie-Christine Dalloz (France, 
PPE/DC) comme Présidente de la commission ad hoc (annexe 5). 

 
➢ Réunion des Présidentes et Présidents des commissions ad hoc pour l’observation des 
élections 
 
La Présidente de l’Assemblée parlementaire, le 23 janvier 2019, a présidé la réunion des Présidentes et 
Présidents des commissions ad hoc pour l’observation des élections tenues en 2018  
 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (21 et 25 janvier 2019) 
 
 
- Commission permanente (Paris, 1 mars 2019) : le 25 janvier, le Bureau a pris note du projet d’ordre 
du jour. 
 
- 2ème partie de session de 2019 (Strasbourg, 8-12 avril) : le 25 janvier, le Bureau a établi l’avant-
projet d’ordre du jour (annexe 6). 
 
- Résolution 2094 (2016) sur la situation au Kosovo2 et le rôle du Conseil de l’Europe : le 
25 janvier, le Bureau a pris note de la lettre du Président de l’Assemblée du Kosovo informant la Présidente 
de l’Assemblée des noms des membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo pour la session 
ordinaire 2019, sous réserve de ratification par l’Assemblée dans le Rapport d’activité. 
 
Membres : 

- M. Xhavit Haliti, Parti démocratique du Kosovo, Président de la délégation 
- Mme Aida Dërguti, Parti Social-Démocrate  
- M. Srdjan Mitrović, Liste Serbe 

 
Suppléant(e)s : 

- M. Gani Dreshaj, Alliance pour le futur du Kosovo, suppléant de M. Haliti  
- M. Ismet Beqiri, Ligue démocratique du Kosovo, suppléant de Mme Dërguti  
- Mme Müfera Srbica- Şinik, Parti démocratique turque du Kosovo, suppléante de M. Mitrović 

 

                                                      
2 Toute référence au Kosovo, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, dans le présent 
texte, doit être entendue comme étant pleinement conforme avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU 
sans préjuger du statut du Kosovo. 
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- Formation d’un nouveau groupe politique : Nouveaux Démocrates Européens/Europe des 
Nations et des Libertés (NDE/ENL) : le 25 janvier 2019, le Bureau a examiné les documents soumis par le 
nouveau groupe politique, a décidé de reporter la décision de reconnaître la constitution du nouveau groupe 
et d’inviter son Président à un échange de vues lors de sa prochaine réunion. 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 25 janvier, le Bureau a approuvé les listes des candidates et candidats au titre 
d’Andorre, de la Belgique, de la Finlande, de l’Islande, de la Lituanie, de Malte et de Saint Marin qui ont été 
transmises ensuite au Comité des Ministres. 
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2019 : le 25 janvier, le Bureau a 
approuvé les désignations telles que présentées en annexe 7. 
 
- Prix des droits de l’homme Václav Havel 2019 : le 25 janvier, le Bureau a pris note du 
communiqué de presse du lancement de l’édition 2019 du Prix, ainsi que du mémorandum préparé par le 
Secrétaire Général de l’Assemblée ; a reconduit Mme Bemelmans Videc comme membre du jury pour un 
deuxième mandat de deux ans débutant le 1er juin 2019 ; a invité les membres du Bureau à proposer des 
candidatures pour les sièges vacants du jury afin que le Bureau prenne une décision sur les nominations 
lors de sa réunion à Paris le 23 mai 2019. 
 
 

IV. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports3 

 
 
➢ Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants 
 
Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), rapporteure de la commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées, effectuera une visite d’information à Madrid et Melilla, Espagne les 11-
12 février 2019.  
 
➢ Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en 

2018-2019 
 
M. Ervin Bushati (Albanie, SOC) rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie 
participera aux 7ème Journées parlementaires de l’OCDE qui se tiendront à Paris du 13 au 15 février 2019. 
 
➢ Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 
 
Mme Daphné Dumery (Belgique, NI), rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectuera une visite d’information à Berlin le 20 février 2019 (à confirmer). 
 
 

V. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 21 janvier 2019, s’est tenue une réunion jointe du Comité présidentiel de l’Assemblée avec les membres 
du Bureau du Comité des Ministres avec la participation de M. Timo Soini, Président du Comité des 
Ministres et Ministre des affaires étrangères de Finlande. 
 
Une réunion du Comité mixte s’est tenue le 24 janvier 2019.  
 
La prochaine réunion entre le Comité présidentiel et le Bureau du Comité des Ministres se tiendra le jeudi 
28 février 2019 à Paris. 

 
VI. Coopération avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 22 janvier 2019, M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venice) a fait une intervention dans le cadre du débat sur Mise à 
jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe. 

                                                      
3 Sous réserve de la disponibilité des fonds. 
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➢ Des représentants de la Commission de Venise participeront à la mission d’observation des 
élections en République de Moldova (24 février 2019). 
 
 

VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 28 février 2019, Paris : Comité présidentiel 
 
. 28 février 2019, Paris : Comité présidentiel et Bureau du Comité des Ministres 
 
. 28 février 2019, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 1 mars 2019, Paris : Commission permanente 
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Annexe 1 
 
 
AS/Inf (2019) 02  
21 January / janvier 2019 
 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidentes et Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 

 

Sir Roger GALE United Kingdom / Royaume-Uni 

Ms Carmen LEYTE Spain / Espagne 

Mr Joseph O’REILLY  Ireland / Irlande 

Mr Hendrik DAEMS Belgium / Belgique 

Mr Włodzimierz BERNACKI Poland / Pologne 

Ms Susanne EBERLE-STRUB Liechtenstein 

Ms Nicole TRISSE  France 

Mr Samad SEYIDOV Azerbaijan / Azerbaïdjan 

Ms Elisabeth SCHNEIDER-SCHNEITER Switzerland / Suisse 

Mr Andreas NICK Germany / Allemagne 

Ms Boriana ÅBERG Sweden / Suède 

Mr Werner AMON Austria / Autriche 

Ms Rósa Björk BRYNJÓLFSDÓTTIR Iceland / Islande 

Ms Dzhema GROZDANOVA Bulgaria / Bulgarie 

Mr Akif Çağatay KILIÇ  Turkey / Turquie 

Ms Inese LĪBIŅA-EGNERE Latvia / Lettonie 

Ms Sanja PUTICA Croatia / Croatie 

Mr Alvise MANIERO Italy / Italie 

Vacant seat / siège vacant Bosnia and Herzegovina / Bosnie-Herzégovine 
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Annexe 2 – Président(e)s et Vice-Président(e)s de Commissions 

 

Committees / Commissions Chairpersons / Président(e)s Vice-Chairpersons / Vice-président(e)s 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
88 seats / sièges 

Ria OOMEN-RUIJTEN, Netherlands,  
EPP/CD 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Titus CORLĂŢEAN, Romania, SOC 
David BLENCATHRA, United Kingdom, EC  
Alfred HEER, Switzerland, ALDE 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
87 seats / sièges 

Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland, 
SOC 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Olena SOTNYK, Ukraine, ALDE  
Emanuelis ZINGERIS, Lithuania, EEP/CD  
Georgii LOGVYNSKYI, Ukraine, EPP/CD     

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
81 seats / sieges 

Stefan SCHENNACH, Austria, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Luís LEITE RAMOS, Portugal, EPP/CD 
Carina OHLSSON, Sweden, SOC 
Nina KASIMATI, Greece, UEL 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
81 seats / sièges 

Doris FIALA, Switzerland, ALDE 
 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Killion MUNYAMA, Poland, EPP/CD 
Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland, SOC 
Serap YAŞAR, Turkey, EC 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
81 seats / sièges 

María Concepción de SANTA ANA, Spain, 
EPP/CD 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

George FOULKES, United Kingdom, SOC  
…………… 
Andres HERKEL, Estonia, EPP/CD 

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  
81 seats / sièges 

Elvira KOVÁCS, Serbia, EPP/CD 
 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Manuel TORNARE, Switzerland, SOC  
Viorel Riceard BADEA, Romania, EPP/CD 
Miren Edurne GORROTXATEGUI, Spain, UEL 

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
94 seats / sièges 

Roger GALE, United Kingdom, EC 
 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

 

Marianne MIKKO, Estonia, SOC 
Giorgi KANDELAKI, Georgia, EPP/CD  
[candidature: Peter BEYER, Germany, EPP/CD –  
Election foreseen: 06.03.2019]           

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
39 seats / sièges 

Petra De SUTTER, Belgium, SOC 
 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

……………, EC  
Mart van de VEN, Netherlands, ADLE 
Ingjerd SCHOU, Norway, EPP/CD 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human 
Rights /  

Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
22 seats / sièges 

Valeriu GHILETCHI, Republic of Moldova, 
EPP/CD 

 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

…………… 
Constantinos EFSTATHIOU, Cyprus, SOC  
Arkadiusz MULARCZYK, Poland, EC 



 

 
 

 

Annexe 3 - Liste des membres de la commission ad hoc pour observer les élections législatives en 
République de Moldova (24 février 2019)  
 
 
 
Chairperson / Président : Mr / M. Claude Kern, France (ALDE/ADLE) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Mr / M. Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Alina Ştefania GORGHIU, Romania / Roumanie 
Mr / M. Killion MUNYAMA, Poland / Pologne 
Ms / Mme Maria Concepción de SANTA ANA, Spain / Espagne 
Ms / Mme Elisabeth SCHNEIDER-SCHNEITER, Switzerland / Suisse* 
Mr / M. Ionuţ-Marian STROE, Romania / Roumanie 
Mr / M. Krzysztof TRUSKOLASKI, Poland / Pologne 
Mr / M. Stefaan VERCAMER, Belgium / Belgique 
Mr / M. Volkmar VOGEL, Germany / Allemagne 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
 
Mr / M. Titus CORLĂŢEAN, Romania / Roumanie 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche* 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne 
Mr / M. André VALLINI, France 
Mr / M. Roberto RAMPI, Italy / Italie 
Ms / Mme Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Spain / Espagne 
Mr / M. Ervin BUSHATI, Albania / Albanie 
 
Substitutes / suppléants 
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne 
 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
 
Mr / M. Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ, Turkey / Turquie 
Mr / M. Markus WIECHEL, Sweden / Suède 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Mr / M. Claude KERN, France* 
Ms / Mme Melisa RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Spain / Espagne 
Mr / M. Andrii LOPUSHANSKYI, Ukraine 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Petter EIDE, Norway / Norvège 
Ms / Mme Miren Edurne GORROTXATEGUI, Spain / Espagne 
 
Substitutes / suppléants 
Mr / M. Tiny KOX, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. George LOUKAIDES, Cyprus / Chypre 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie 
Ms / Mme Maryvonne BLONDIN, France 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Mr / M. Richard BARRETT, member / member 
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Annexe 4 – Liste des membres de la commission ad hoc pour observer l’élection présidentielle en 

Ukraine (31 mars 2019)  
 
Chairperson / Présidente : Ms / Mme Angela SMITH, United Kingdom / Royaume-Uni (SOC) 

Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Mr / M. Vetle Wang SOLEIM, Norway / Norvège 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie* 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Ervin BUSHATI, Albania / Albanie 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Ms / Mme Angela SMITH, United Kingdom / Royaume-Uni* 
Ms / Mme Edite ESTRELA, Portugal 
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne 
Mr / M. Roberto RAMPI, Italy / Italie 
Ms / Mme Adriana Diana TUȘA, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Tabea RÖSSNER, Germany / Allemagne 
 
Substitutes / Suppléantes 
Mr / M. Andrea ORLANDO, Italy / Italie 
Ms / Mme Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Spain / Espagne 
Mr / M. Etienne GRECH, Malta / Malte 
Mr / M. André VALLINI, France 
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni  
Lord Simon RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni  
Mr / M. Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ, Turkey / Turquie 
Mr / M. Markus WIECHEL, Sweden / Suède 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Gyde JENSEN, Germany / Allemagne 
Ms / Mme Emilie Enger MEHL, Norway / Norvège * 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
Ms / Mme Alexandra LOUIS, France 
 
Substitutes / Suppléantes 
Mr / M. Mart van de VEN, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Claude KERN, France 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Momodou Malcolm JALLOW, Sweden / Suède  
Ms / Mme Miren Edurne GORROTXATEGUI, Spain / Espagne 
 
Substitutes / Suppléantes 
Mr / M. Andrej HUNKO, Germany / Allemagne* 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
Mr / M. Nagif HAMZAYEV, Azerbaijan / Azerbaïdjan* 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse 
Ms / Mme Dzhema GROZDANOVA, Bulgaria / Bulgarie 
 
Venice Commission / Commission de Venise 
 

* Member of the pre-electoral mission / membre de la mission pré-électorale
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Annexe 5– Liste des membres de la commission ad hoc pour observer l’élection présidentielle en 
« ex-République yougoslave de Macédoine » (21 avril 2019)  
 

Chairperson / Présidente : Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France (EPP/CD – PPE/DC) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie 
 
Substitutes / Suppléants 
Mr / M. Joseph O’REILLY, Ireland / Irlande 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Ms / Mme Petra BAYR, Austria / Autriche 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
 
Substitutes / Suppléants 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
Lord Richard BALFE, United Kingdom / Royaume-Uni 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Mr / M. Mart van de VEN, Netherlands, Pays-Bas 
Mr / M. Raphaël COMTE, Switzerland / Suisse 
 
Substitutes / Suppléants 
Mr / M. Anne MULDER, Netherlands / Pays-Bas 
Mr / M. Jokin BILDARRATZ, Spain / Espagne 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Ms / Mme Rósa Björk BRYNJÓLFSDÓTTIR, Iceland / Islande 
 
Substitutes / Suppléants 
Mr / M. Marco NICOLINI, San Marino / Saint-Marin 
Mr / M. Henk OVERBEEK, Netherlands / Pays-Bas 
 
Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL) 
Ms / Mme Ganira PASHAYEVA, Azerbaijan / Azerbaïdjan 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
 
Venice Commission / Commission de Venise
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Annexe 6 – Avant-projet d’ordre du jour partie de session d’avril (8-12 avril 2019) 
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Annexe 7 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée en 2019 
 

Organe 
qui représente 

l'Assemblée 
référence 2019 

I. Organes du Conseil de l'Europe 

Commission européenne 
pour la démocratie par le 
droit - Commission de 
Venise 

Représentants de 
l'Assemblée désignés par 
le Bureau pour assister 
aux sessions de la 
Commission 

Article 2.4 du statut de la 
Commission de Venise 
(Rés CM (2002) 3) 

Membres : 
Mme Kyriakides, PPE/DC 
Désignation par le Président 
 
M. Vlasenko - PPE/DC (AS/Jur) 
 
Remplaçante : 
Mme Rojhan Gustafsson – SOC (AS/Jur) 

Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de Venise 

Représentants de 
l’AS/Pol, l’AS/Jur et 
l’AS/Mon approuvés par 
le Bureau de l’Assemblée 

Décision du Bureau du 
10 mars 2003 

Membres : 
M. Cozmanciuc – PPE/DC (AS/Pol) 
Lord Balfe - CE (AS/Jur) 
M. Kox - UEL (AS/Mon) 
 
Remplaçants : 
ZZ… (AS/Pol) 
Mme Beselia – SOC (AS/Jur) 
M. Pociej - PPE/DC (AS/Mon) 

Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales – 
Centre Nord-Sud 

Deux membres du 
Conseil exécutif - 
désignés par le Bureau 
de l’Assemblée 

Article 4.2 (b) du statut 
révisé du Centre Nord-Sud 
(Rés CM (2011) 6) 

Membres : 
Mme Günay - CE (AS/Soc) 
M. Leite Ramos - PPE/DC (AS/Cult) 
 
Remplaçants : 
M. Schennach - SOC (AS/Soc)  
Mme Pallarés - ADLE (AS/Cult) 

Commission européenne 
contre le racisme et 
l’intolérance – ECRI 

Représentants de 
l’Assemblée désignés par 
le Bureau (représentants 
des trois commissions 
suivantes : AS/Pol, 
AS/Ega et AS/Cult) 

Article 5 du statut de 
l’ECRI (Rés CM (2002) 8) 

Membres : 
M. Corlăţean - SOC (AS/Pol) 
M. Efstathiou - SOC (AS/Cult)  
M. Thiéry – ADLE (AS/Ega) 
 
Remplaçant : 
M. Korodi – PPE/DC (AS/Pol) 
M. Davies - CE (AS/Ega) 

Groupe d'états contre la 
corruption - GRECO 

Un représentant de 
l'Assemblée désigné par 
le Bureau 

Décision du CM lors de la 
717ème réunion en 2000 
selon l'Article 7.2. du Statut 
du GRECO 

Membre : 
M. Logvynskyi- PPE/DC (AS/Jur) 
 
Remplaçante : 
Mme Sotnyk – ADLE (AS/Jur) 

Comité des œuvres d'art  

Deux membres désignés 
par le Bureau de 
l’Assemblée 
(actuellement un membre 
de l'AS/Cult et le 
rapporteur du Prix du 
musée) 

Décision du CM lors de la 
482ème réunion en 1992 

Membres :  
Lady Eccles - CE (AS/Cult) 
Mme Goguadze – CE (AS/Cult) 

MONEYVAL 
Un représentant de 
l’Assemblée désigné par 
le Bureau 

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

Membre : 
M. Corlăţean - SOC (AS/Jur) 
 
Remplaçant : 
M. Omtzigt – PPE/DC (AS/Jur) 

Convention du Conseil de 
l’Europe sur les infractions 
visant des biens culturels 

Un représentant de 
l’Assemblée désigné par 
le Bureau 

STCE n°221 
CM(2017)32, Chapitre V, 
Article 23.1 

 

II. Autres 

EUROPA NOSTRA - 
Fédération 
paneuropéenne du 
patrimoine 

Un membre (et son/sa 
suppléant/e) qui seront 
désignés par l'Assemblée 
pour assister aux 
réunions du Conseil de la 
Fédération en tant 
qu'observateurs 

Article 21.4 du statut  
d’Europa Nostra 

M. Gryffroy – NI (AS/Cult) 

 
 


