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I. Décisions prises par le Bureau le 28 février 2019 
 

A. 2ème partie de la session 2019 (8-12 avril 2019) 
 
Le 28 février 2019, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe 1).  
 
Le 18 mars 2019, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a décidé de 
demander que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure d’urgence sur La crise budgétaire au Conseil 
de l’Europe au cours de la partie de session d’avril 2019. 
 
Une liste des évènements qui se tiendront au cours de la partie de session est annexée à cette communication 
(annexe 2). 
 
 

B. Observation d’élections  
 
➢ République de Moldova : élections législatives (24 février 2019) : le Bureau a pris note de la 
déclaration de la mission d’observation des élections. Cette déclaration est disponible sur le site internet de 
l’Assemblée ; 
 
➢ Ukraine : élection présidentielle (31 mars et 21 avril 2019) : le Bureau a approuvé la liste 
définitive des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection (annexe 3) ; 
 
➢ Macédoine du Nord : élection présidentielle (21 avril 2019) : le Bureau a approuvé la liste mise à 
jour des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection (annexe 4). 
 

 
C. Autres décisions prises par le Bureau 

 
➢ Formation d’un nouveau groupe politique : Nouveaux Démocrates Européens/Europe des 
Nations et des Libertés (NDE/ENL) : le Bureau a tenu un échange de vues avec M. Martin Graf, Président 
du groupe NDE/ENL, a pris note des informations fournies et a décidé – dans le contexte de la constitution du 
groupe NDE/ENL – de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles de conseiller le Bureau sur la procédure définie dans l’article 19.1 du Règlement. 
 
 

II. Commission permanente – 1 mars 2019 
 
Le 1er mars, à Paris, la Commission permanente a : 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Feride Acar, Présidente du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), et Mme Dubravka Šimonović, 
Rapporteure spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes ; 

 
- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Résolution 2265 (2019) Promouvoir la démocratie en développant l’économie de marché: le 

modèle de la BERD fonctionne-t-il ? 

Recommandation 2147 (2019) Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de détenus 

Résolution 2266 (2019) Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de détenus 

Résolution 2267 (2019) Le stress au travail 

Résolution 2268 (2019) La coopération pour le développement : un outil de prévention des crises 

migratoires 

Recommandation 2148 (2019) La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel en 

Europe 

Résolution 2269 (2019) La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel en 

Europe 

Recommandation 2149 (2019) La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique 

Résolution 2270 (2019) La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique 

 



3 

 

 
 
 

III. Prix 
 
➢ Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
Le Prix du Musée 2019 est décerné au Musée de la communication à Berne. La cérémonie de remise du Prix 
aura lieu le mardi 9 avril 2019 à 20h30 au Palais Rohan à Strasbourg. 
 
➢ Prix de l’Europe 
 
Le Prix de l'Europe est la plus haute distinction décernée aux municipalités pour leur action européenne. Il est 
constitué d'un trophée, d'une médaille, d'un diplôme et d'une bourse pour un voyage d'études de jeunes de la 
commune lauréate en Europe. 

 
Le 11 avril 2019, la sous-commission sur le Prix de l’Europe examinera les candidatures des finalistes au Prix 
de l’Europe 2019 : Bamberg en Allemagne, Bolesławiec en Pologne, Issy-les-Moulineaux en France, Izmir en 
Turquie, Münster en Allemagne et Saint Sébastien en Espagne). Les candidatures à la Plaquette d’honneur, 
au Drapeau d’honneur et au Diplôme européen seront également examinées à cette réunion.  
 
➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Ce prix est décerné annuellement par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en partenariat avec 
la Bibliothèque Václav Havel, la Fondation Charte 77 et le Gouvernement de la République tchèque, en 
mémoire de Václav Havel. 
 
La date limite de soumission des candidatures pour l’édition 2019 du Prix est le 30 avril 2019. Site Web : Prix 
des Droits de l'Homme Václav Havel 
 
 

IV. Conférence des Présidentes et Présidents de Parlement (24-25 octobre 2019, 
Strasbourg) 
 
La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement, à laquelle les Présidentes et les 
Présidents des parlements nationaux ont été invité·e·s, aura lieu les 24-25 octobre 2019 à Strasbourg. Elle 
discutera des trois 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 
 

➢ Sujet politique d’actualité (à identifier peu avant la Conférence parmi les suggestions soumises par les 
Présidentes et Présidents de Parlement) 

 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Conférence. 
Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement 
 

 

Dans le cadre de la Conférence 2019, le Secrétaire Général de l’Assemblée invite toutes les Représentations 
Permanentes à participer à une réunion préparatoire qui se tiendra le lundi 27 mai à 15 h en salle 9. 

 
 

V. Activités des commissions et des réseaux 
 
➢ Le  4 mars 2019 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
 

. a tenu une audition sur Politique en matière de drogues et droits de l’homme en Europe : une étude 
de référence dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Hannah Bardell (Royaume-Uni, NI), 
avec la participation de M. Damon Barrett, Directeur du Centre international sur les droits de l'homme 
et la politique des drogues (Université d'Essex, Royaume-Uni), conférencier, Section d'épidémiologie 

http://website-pace.net/fr/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize
http://website-pace.net/fr/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize
http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
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et de médecine sociale (Université de Göteborg, Suède) et expert du Groupe Pompidou (Conseil de 
l'Europe), Mme Naomi Burke-Shyne, directrice exécutive, Harm Reduction International (Londres) et 
M. Zaved Mahmood, Conseiller en droits de l’homme et en politiques en matière de drogues, Division 
des activités thématiques, des procédures spéciales et du droit au développement, Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (Genève, Suisse) ; 

 
. a tenu une audition sur Restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe dans le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE), avec la 
participation de Mme Krista Oinonen, Présidente du Groupe de rédaction sur la Société civile et des 
Institutions nationales des droits de l’homme (CDDH-INST) (Conseil de l'Europe), Directrice de l'unité 
pour les tribunaux et les conventions relatifs aux droits de l'homme et agent du gouvernement 
finlandais devant la Cour européenne des droits de l'homme, Service juridique, ministère des Affaires 
étrangères de Finlande, Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de 
l'Europe et Mme Eszter Hartay, Conseillère juridique à l'ECNL (Centre européen du droit des 
organisations à but non lucratif). 

 
➢ Le lundi 4 mars 2019, à Grenade (Espagne), la Commission de la culture, de la science, de 

l’éducation et des médias : 
 

. a tenu un échange de vues sur La conservation du patrimoine culturel juif dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE), avec la participation de Dame Helen 
Hyde DBE, Présidente de la Fondation pour le patrimoine juif, Londres et de M. Michael Mail, Directeur 
général, Fondation pour le patrimoine juif, Londres ; 

 
. a tenu un échange de vues sur 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 M. Tarlach McGonagle, Chercheur/conférencier principal, Institut pour le droit de 
l'information (IViR), Université d'Amsterdam, M. Tom Law, Directeur des campagnes et des 
communications, Réseau de journalisme éthique, Kingston upon Thames et M. Stéphane Hoebeke, 
Juriste à la Direction juridique, Responsable de l’éducation aux médias, Radio-Télévision belge de la 
Communauté française (RTBF), Bruxelles. 

 
➢ Le 5 mars 2019 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

. a tenu un échange de vues sur Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire : principaux défis 
pour l’avenir dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Tiny Kox, (Pays-Bas, GUE), avec la 
participation de Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire et Mme Nina 
Nordström, Directrice, Unité de la politique en matière de droits humains, Ministère des affaires 
étrangères de Finlande ; 
 
. a tenu un échange de vues sur La situation en Syrie: des perspectives de solution politique? dans 
le cadre de la préparation d’un rapport de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), avec la 
participation de M. Salam Kawakibi, Directeur du Centre Arabe des recherches et d’études politiques 
à Paris ; 
 
. a tenu un échange de vues avec M. Jan Kleijssen, Directeur, Société de l'information – Lutte 
contre la criminalité, Coordinateur du Conseil de l’Europe sur la gouvernance de l’internet sur 
L’intelligence artificielle et les défis pour la démocratie. 

 
➢ Le 6 mars 2019 à Paris, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) : 
 

. a tenu un échange de vues avec M. Gianluca Esposito, Secrétaire exécutif du Groupe d’Etats 
contre la corruption (GRECO). 
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➢ Le 7 mars 2019 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : 
 

. a tenu une audition sur la Situation des Tatars de Crimée, dans le cadre de la préparation d’un 
rapport sur la Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie de M. Manuel Tornare (Suisse, 
SOC), avec la participation de M. Benjamin Moreau, Chef adjoint de la Mission de surveillance des 
droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine et Mme Yulia Gorbunova, chercheuse, Division 
Europe et Asie centrale, Human Rights Watch ; 

 
. a tenu un échange de vues avec M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, France, sur la lutte 
contre le harcèlement et la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et sur l’intelligence 
artificielle.  
 

➢ Le 12 mars 2019 à New York, la Sous-commission ad hoc pour participer à la Commission sur le 
statut de la femme (CSW 63) : 
 

.  a pris part à l’évènement sur le Sexisme, harcèlement et violence à l'égard des femmes 
parlementaires, co-organisé par le Conseil de l’Europe, l’Union interparlementaire et la Présidence 
finlandaise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, avec la participation de Mme Liliane Maury 
Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire, Mme Gabriela Cuevas, Présidente de l’Union 
interparlementaire, Mme Päivi Sillanaukee, Secrétaire permanente du ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, Finlande, M. Charles Ramsden, Président de la Commission pour l’égalité de genre du 
Conseil de l’Europe, Mme Dubravka Šimonović, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies chargée de 
la question de la violence contre les femmes, ses causes et conséquences et  Mme Purna Sen, Porte-
parole de l’entité sur le harcèlement sexuel et les autres formes de discrimination des Nations Unies. 

 
➢ Le 18 mars 2019 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles :  
 
. a entendu une communication du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire sur le Plan de 
contingence du Conseil de l’Europe : conséquences pour l’Assemblée parlementaire et a décidé de 
demander la tenue d’un débat d’urgence sur la crise budgétaire au Conseil de l'Europe à la partie de 
session d’avril 2019 de l’Assemblée ; 
 
. a tenu une audition sur la Consolidation du mécanisme de mise en œuvre du Code de conduite des 
membres de l’Assemblée s’agissant de la procédure d’examen et de traitement des plaintes, dans le 
cadre du suivi donné par la commission au Rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les 
allégations de corruption au sein de l’Assemblée parlementaire (GIAC) avec la participation de : 
Sir Nicolas Bratza, ancien Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mme Kathryn 
Stone, Commissaire parlementaire chargée des normes, Chambre des Communes, Royaume-Uni ; 
Mme Heather Wood, Greffière du service d’enregistrement des intérêts financiers des membres, 
Bureau de la Commissaire parlementaire chargée des normes, Chambre des communes, Royaume-
Uni et Mme Teresa Pereira, Administratrice, Direction Générale de la Présidence, Direction de la 
séance plénière, Unité d’administration des députés, Parlement européen. 

 
➢ Le 19 mars 2019 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable : 
 

. a tenu un échange des vues sur La Banque de développement du Conseil de l’Europe : contribuer 
à la construction d’une société plus inclusive, dans le cadre de la préparation d’un rapport de 
Mme Nicole Trisse (France, NI), avec la participation de M. Dominique Lamiot, Président du Conseil 
de direction de la Banque de développement du Conseil de l'Europe. 

 
➢ Le 22 mars 2019 à Varsovie, le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a organisé une conférence sur le rôle des diasporas 
dans le développement de la société civile. 
 

➢ Du 25 au 27 mars 2019 à Espoo (Finlande), Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), en sa 
qualité de rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes, a participé à la 7ème Conférence 
internationale des femmes roms sur l’Accès des femmes issues des communautés roms et des Gens 
du voyage à la justice et aux droits, organisée sous l'égide de la présidence finlandaise du Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe. 
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➢ Le 26 mars 2019 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées : 

 
. a entendu une présentation de Mme Anna Farrow, coordinatrice résidente, Boat Refugee 
Foundation, de Lesbos sur Situation des migrants et des réfugiés dans les îles grecques : il faut 
redoubler d’efforts, dans le cadre d’un rapport préparé par Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) ;  

 
. a tenu un échange de vues sur Les conséquences du Brexit pour les migrations, dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), avec la participation de 
Mme Anne-Laure Donskoy, Cheffe du projet de recherche, The3million ; 

 
. a tenu un échange de vues sur Un statut juridique pour les “réfugiés climatiques”, dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas (France, NI), avec la 
participation de Mme Christel Cournil, Maîtresse de Conférences en droit public, Université Paris 13, 
Sorbonne Paris Cité, et M. Alex Randall, Coalition pour le climat et les migrations, Cambridge, 
Royaume-Uni ; 
 
. a tenu un échange de vues sur Mesures de renvoi prises par les États membres, dans le cadre 
de la préparation d’un rapport de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), avec la participation de  
Mme Jelena Sesar, chercheuse – Balkans, Bureau régional pour l’Europe, Amnesty International, et 
M. Kris Pollet, Responsable de la recherche juridique et politique, Conseil européen sur les réfugiés 
et les exilés ; 
 
. a tenu un échange de vues avec l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du 
Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés. 
 

➢ Les 28 et 29 mars 2019 à Helsinki, Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE), en sa qualité de 
rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes, a participé à la Conférence Lutter contre 
les stéréotypes de genre et le sexisme, organisée par la Commission pour l’égalité de genre (GEC) 
du Conseil de l’Europe, dans le cadre de la Présidence finlandaise du Comité des Ministres. 
 

 

VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ 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, a effectué une visite d’information à Madrid et Melilla (Espagne), les 12-
13 février 2019.  

 
➢ Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 

d’origine 
 
M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC), rapporteur de la commission de questions sociales, de la 
santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Rome, les 11-12 mars 2019.  
 
➢ Respect des obligations et engagements de l’Arménie 
 
Mme Yuliya Lovockhina (Ukraine, SOC) et M. Andrej Šircelj (Slovénie, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(commission de suivi), ont effectué une visite d’information en Arménie du 12 au 14 mars 2019. 
 
➢ La Banque de développement du Conseil de l’Europe : contribuer à la construction d’une société 

plus inclusive 
 
Mme Nicole Trisse (France, NI), rapporteure de la commission de questions sociales, de la santé et du 
développement durable, a effectué une visite d’information auprès de la Banque de développement du Conseil 
de l'Europe, à Paris, le 20 mars 2019.  
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➢ L’impact sociétal de l’« économie de plateformes » 
 
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), rapporteur de la commission de questions sociales, de la santé et 
du développement durable, a effectué une visite d’information à Bruxelles, les 20-21 mars 2019. 
 
➢ Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), corapporteur de la commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), a effectué une visite 
d’information, à Bruxelles,  le 27 mars 2019. 
 
➢ Mesures de renvoi prises par les États membres  
 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), rapporteure de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information à Zagreb et Cetingrad (Croatie) et à Velika Kladusa 
(Bosnie-Herzégovine), les 27-28 mars 2019.  
 
➢ Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir 
 
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, 
effectuera une visite d’information, à Bruxelles, le 4 avril 2019, afin de rencontrer le Président de la 
Commission européenne M. Jean-Claude Juncker ainsi que des représentants de l’Union européenne. 
 
 

VII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
➢ Les 21-22 mars 2019 à Strasbourg, la Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) a 
organisé un séminaire de renforcement des connaissances du personnel de la Verkhovna Rada sur La mise 
en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme : rôle clé du Parlement, dans le cadre du Plan 
d’action pour l’Ukraine. 
 

VIII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 28 février (Paris) et le 3 avril (Helsinki), le Comité présidentiel de l’Assemblée et le Bureau des Délégués 
du Comité des Ministres ont tenu des réunions conjointes avec la participation de M. Timo Soini, Président du 
Comité des Ministres et Ministre des Affaires étrangères de Finlande. 

 
IX. Relations avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 6 mars 2019 à Paris, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a décidé de demander un avis à la Commission de 
Venise sur l’Ordonnance d'urgence [EGO 7(2019] sur les amendements aux "lois judiciaires" en Roumanie. 
 
➢ Le 16 mars 2019, à Venise, le Comité présidentiel de l’Assemblée parlementaire a tenu une réunion 
conjointe avec le Bureau élargi de la Commission de Venise. 
 
 

X Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
➢ Le 6 mars 2019 à Paris, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), dans le cadre de la préparation d’un avis sur la 
Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 
fondamentaux (rapporteur pour avis : M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC), a tenu un échange de vues avec 
Mme Judith Sargentini, Vice-Présidente de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, Parlement européen et M. Emmanuel Crabit, Directeur, Direction C – Droits fondamentaux et Etat 
de droit, Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne. 
 
➢ Le 18 mars 2019 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
a  tenu une audition sur la Consolidation du mécanisme de mise en œuvre du Code de conduite des membres 
de l’Assemblée s’agissant de la procédure d’examen et de traitement des plaintes, dans le cadre du suivi 
donné par la commission au Rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au 
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sein de l’Assemblée parlementaire (GIAC), avec la participation de Mme Teresa Pereira, Administratrice, 
Direction Générale de la Présidence, Direction de la séance plénière, Unité d’administration des députés, 
Parlement européen. 
 
➢ Les 20-21 mars 2019 à Bruxelles, M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), rapporteur de la 
commission de questions sociales, de la santé et du développement durable sur L’impact sociétal de 
l’«économie de plateformes », a rencontré des représentants de la Commission Européenne (Direction 
générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (DG GROW), Fiscalité et Union 
douanière (DG TAXUD), Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion - Emploi - 
Conditions de travail (DG EMPL), et Direction générale Justice et consommateurs (DG JUST)). 
 
➢ Le 27 mars 2019, à Bruxelles, M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), rapporteur de la commission de 
suivi sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie, a rencontré des représentants de la Commission européenne. 
 
➢ Le 4 avril 2019 à Bruxelles, M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), rapporteur de la commission des questions 
politiques et de la démocratie sur Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir, 
rencontrera le Président de la Commission européenne M. Jean-Claude Juncker ainsi que des représentants 
de l’Union européenne. 
 
 

XI. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 28 février 2019, Paris : Comité présidentiel 
 
. 28 février 2019, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 4 mars 2019, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 4 mars 2019, Grenade (Espagne) : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 

médias : 
 
. 5 mars 2019, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 6 mars 2019, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 

du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 7 mars 2019, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 11-13 mars 2019, New York : Sous-commission ad hoc pour participer à la Commission sur le statut 

de la femme (CSW 63) 
 
. 18 mars 2019, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 19 mars 2019, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 22 mars 2019, Varsovie : Sous-commission sur les diasporas (de la commission des migrations, des 

réfugiés et des personnes déplacées) 
 
. 26 mars 2019, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 29 mars 2019, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 7 avril 2019, Paris : Comité présidentiel 
 
. 8 avril 2019, Paris : Bureau de l’Assemblée 
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Annexe 2 - Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 8 avril 2019 

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

 
►  Echange de vues sur «  Droits de l’homme et entreprises - quelles suites donner à 
la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres? » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Elshad Hasanov (Azerbaïdjan, GDL), avec 
la participation de : 
 

• Mme Claire Methven O’Brien, Conseillère principale, Droits de l'homme et 
entreprises, Institut danois pour les droits de l'homme, Copenhague 
 

 

Mardi 9 avril 2019 

 

8 h 30 –9 h 

Salle 1, Palais 

 

 

 

 

 

 

 

 

09h00 à 10h00 

Salle 1, Palais 

  

 

 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

►  Echange de vues sur « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des 
 droits de l’homme – 10ème rapport » (concernant la Hongrie)  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de  M. Evangelos Venizelos (Grèce, SOC), avec 
la participation de : 
 

• Mr Zsolt Németh Président de la délégation hongroise auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (à confirmer) 

 
 
►  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 : 
 

• Dr Owen Bonnici, Ministre de la justice, de la culture et des pouvoirs locaux, Malte 

• Dr Peter Grech, Procureur général, Malte  

• Mr Martin Kuijer, membre suppléant, Commission européenne pour la démocratie 
par le droit (Commission de Venise), Conseil de l’Europe 

 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 

 

 
► Audition sur « La dimension genre dans la politique étrangère » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), avec 
la participation de : 
 

• Mme Laila Ait Baali, Coordinatrice politique, Wo=Men, Dutch Gender Platform, 
Pays-Bas  

• Mme Ann Bernes, Ambassadrice pour les questions d’égalité de genre et 
coordinatrice de la politique étrangère féministe de la Suède, Ministère des affaires 
étrangères (par visio-conférence) 

 
 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 7, Palais 

 

Commission des questions 

sociales, de la santé et du 

développement durable 

 

 
►  Echange de vues sur « Mettre fin à la violence à l’égard des enfants : une 
contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs de développement durable » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Baroness Doreeen Massey (Royaume-Uni, 
SOC), avec la participation de : 
 

• Mme Elda Moreno, Cheffe du Service des droits des enfants et des valeurs du 
sport, Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe 

• Mme Dorothy Rozga, ancien directrice exécutive d'ECPAT International  
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Mardi 9 avril 2019 

 
14 h–14 h 30  
Salle 1, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 
14 h 30–15 h 30 
Salle 1, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 
et 
 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des États 
membres du Conseil de 
l’Europe (Commission de suivi) 
 

 
 
►  Echange de vues sur « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des  
droits de l’homme – 10ème rapport «  (concernant l’Italie)  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de  M. Evangelos Venizelos (Grèce, SOC), avec 
la participation de : 
 

• M. Alvise Maniero, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (à confirmer) 

 

►  Audition sur « Les prisonniers politiques en Azerbaïdjan » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport éponyme de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir 
(Islande, SOC) et du rapport sur «Le respect des obligations et engagement de 
l’Azerbaïdjan » préparé par M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et Sir Roger Gale 
(Royaume-Uni, CE), corapporteurs de la Commission de suivi, avec la participation de : 
 

• M. Otari Gvaladze, Chef d’unité, Département du travail avec les forces de l’ordre 
et les affaires militaires, Administration du Président de la République d'Azerbaïdjan 

• Mme Leyla Yunusova, Directrice, Institute for Peace and Democracy, Leiden, Pays-
Bas 

• M. Ilgar Mammadov, ancien prisonnier politique (lien vidéo)  

• M. Rasul Jafarov, Président de Human Rights Club et ancien prisonnier politique 
 
 

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 “ le Prix du Musée du Conseil de l’Europe ”  
 
avec la participation de : 
 

• Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

• Mme Jacqueline Strauss, Directrice du Musée de la communication, Berne,   
lauréat du Prix du Musée 2019 du Conseil de l’Europe 

• M. Christian Rohner, Conservateur et gestionnaire de projet, Musée de la 
communication, Berne 

 

14 h 30 –15 h 30  
Salle 3, Palais 
 

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

 
 

 

► Audition sur « Les stérilisations forcées » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport sur les Violences obstétricales et gynécologiques 
de Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), avec la participation de : 
 

• Mme Elena Gorolová, Porte-parole, Groupe de femmes victimes de stérilisation 
forcée en République tchèque  

• Mme Gwendolyn Albert, Journaliste, Romea, République tchèque 

• M. Stefan Ivanco, Coordinateur de programmes et Chercheur, Poradňa, Centre des 
droits civils et humains, République slovaque 

 
 

 

20h30  
Palais Rohan 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 

 
 
►  Cérémonie du Prix du Musée du Conseil de l'Europe 2019 
 
 
avec la participation de : 
 

• Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l'Assemblée parlementaire  

• M. Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 

• Mme Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

• Mme Jacqueline Strauss, Directrice du Musée de la communication, Berne, Suisse, 
lauréat du Prix du Musée 2019 du Conseil de l’Europe 

• M. Alec von Graffenried, Maire de la Ville de Berne 
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Mercredi 10 avril 2019 

14 h–14 h 30  
Salle 3, Palais 
 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
14h45 – 15h30 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
► Audition sur « Le profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Mme Rebekah Delsol, Chargée de programmes, Projet soutenant des services de 
police justes et efficaces, Open Society Justice Initiative, Londres  
 

• M. Michael Whine, Membre de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) au titre du Royaume-Uni 

 
 
► Etude sur les langues des signes 
 

• Présentation de Mme Eeva Tupi, Directrice Générale, Fédération mondiale des 
sourds (FMS), Finlande 
 

 
 
 

14 h–15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
et  
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

14 h 45–15 h 30  

Salle 5, Palais 

 
 

 

►  Audition sur « Immigration d’investisseurs : tendances, avantages, normes »  

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC), avec 
la participation de : 
 

• Mme Gillian More, Responsible de politiques, DG Justice, D.3 – Droits de la 
citoyenneté de l’Union et libre circulation, Commission européenne, Bruxelles (via 
visioconférence) 
 

• Mme Ekaterine Rostomashvili, Coordinatrice des plaidoyers et de campagnes, 
Transparency International, Berlin 

 
 
 
►  Echange de vues sur « Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants 
migrants » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), 
avec la participation de : 
 

• Mme Elena Muñoz, Coordinatrice, CEAR Madrid Service juridique, Madrid 
 
 
 
 

14 h–15 h  
Salle 9, Palais 
 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 
►  Echange de vues sur « Statut de partenaire pour la démocratie 2009-2019 : le bilan 
et la voie à suivre » 

 

 
avec la participation des délégations des partenaires pour la démocratie et d’actuels et 
anciens Rapporteurs 
 

 
 

 
 

Jeudi 11 avril 2019 

8 h 30 –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Alliance parlementaire contre 

la haine 
 
 

 
 
► Audition sur « L’islamophobie en Europe » 

 

 
avec la participation de : 
 

• Mme Hajar El Jahidi, Coordinatrice, Forum européen des femmes musulmanes, 
Bruxelles  

• Prof. Ian Law, Centre d’études sur l’ethnicité et le racisme, Université de Leeds 
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Jeudi 11 avril 2019 

8 h 30 –10 h 

Salle 9, Palais 

 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 

 

►  Echange de vues sur « La situation au Kosovo* » 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Jordi Roca (Espagne, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• M. Slaviša Mladenović, Commissaire aux langues, Bureau du Premier Ministre, 
Pristina 

 

• M. Hilmi Jashari, Médiateur de Kosovo, Pristina 
 
 
 

 

 

14 h–14 h 45  
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
► Audition sur « Autonomiser les femmes : promouvoir l’accès à la contraception en 

Europe » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Petra Bayr (Autriche, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Mme Camille Butin, Conseillère, Fédération internationale pour la planification 
familiale (IPPF), Réseau européen, Bruxelles  
 

• M. Neil Datta, Directeur exécutif, Forum parlementaire européen sur la population 
et le développement (EPF), Bruxelles 

 
 

 

14 h–15 h  
Salle 6, Palais 
 

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

 

 

►  Audition sur « Étude de faisabilité pour un observatoire sur la qualité de 
l’enseignement de l’histoire dans les pays du Conseil de l’Europe »  
 
avec la participation de : 
 

• M. Alain Lamassoure, Député européen, ancien ministre, France 
 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 

 
► Echange de vues avec le Dr Philippe de Botton, Président de Médecins du monde France 
 
 
► Echange de vues dans le contexte de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la 
rétention d’enfants migrants, avec la participation de : 
 

• Mme Lilja Gretarsdottir, Chef adjoint de la Division Institutions indépendantes des 
droits de l'homme, Secrétaire du CDDH-MIG, Conseil de l’Europe (à confirmer) 
 

• Mme Katarzyna Słubik, juriste et coordinatrice de projets, Association pour des 
interventions juridiques, Pologne (à confirmer, par visioconférence) 

 
 

 
 
 
 
 
*Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en 
pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo 
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Annexe 3 
 
 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE PRESIDENTIAL ELECTION IN UKRAINE 

COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE EN UKRAINE 
 

31 MARS 2019 / 31 MARS 2019 
____________ 

 
List of members / Liste des membres 

 
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) 
Ms / Mme Boriana ÅBERG, Sweden / Suède 
Ms / Mme Ann-Brit ÅSEBOL, Sweden / Suède 
Mr / M. Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Romania / Roumanie 
Ms / Mme Nicole DURANTON, France 
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne 
Ms / Mme Maria RIZZOTI, Italy / Italie 
Mr / M. Vetle Wang SOLEIM, Norway / Norvège 
Mr / M. Birgir THÓRARINSSON, Iceland / Islande 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie* 
Mr / M. Matern von MARSCHALL, Germany / Allemagne 
 
 
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 
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 
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Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Mr / M. Momodou Malcolm JALLOW, Sweden / Suède 
Mr / M. Tiny KOX, Netherlands / Pays-Bas 
 
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 4 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
PRESIDENTIAL ELECTION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DANS  

LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD 
 

21 APRIL 2019 / 21 AVRIL 2019 
____________ 

 
List of members / Liste des membres  

 
Chairperson / Présidente: Marie-Christine DALLOZ, France (EPP/CD – PPE/CD) 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie 
Mr / M. David BAKRADZE, Georgia / Georgie 
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France 
Mr / M. Joseph O’REILLY, Ireland / Irlande 
Mr / M. Attila TILKI, Hungary / Hongrie 
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie 
 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Ms / Mme Petra BAYR, Austria / Autriche 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Mr / M. Miroslav NENUTIL, Czech Republic / République tchèque 
 
Substitutes / Suppléants 
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne 
Mr / M. Predrag SEKULIC, Montenegro / Monténégro 
 
 
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 
Ms / Mme Zdeňka HAMOUSOVÁ, Czech Republic / République tchèque 
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) 
Mr / M. Valeriu GHILETCHI, Republic of Moldova / République de Moldova 
 
Venice Commission / Commission de Venise 


