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I. 2ème partie de la session de 2019 (8-12 avril 2019) 
 

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

 
- M. Timo SOINI, ministre des Affaires étrangères de la Finlande, Président du Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe 
 
- Mme Duna MIJATOVIĆ, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- M. Mamuka BAKHTADZE, Premier Ministre de la Géorgie 

 
- M. Nikol PASHINYAN, Premier Ministre de l’Arménie 
 
 
 

B. Débat selon la procédure d’urgence  
 
2. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur Rôle et mission de l’Assemblée 
parlementaire : principaux défis pour l’avenir. 
 
 

 
C.  Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
3. Le 9 avril 2019, l’Assemblée a élu Mme Lorraine Schembri en tant que juge à la Cour européenne des 
droits de l’homme au titre de Malte et Mme Saadet Yüksel en tant que juge à la Cour européenne des droits de 
l’homme au titre de la Turquie. 

 
 
D.  Comité présidentiel  
 
4. Le 12 avril 2019, le Comité présidentiel de l’Assemblée a tenu une réunion conjointe avec le Bureau des 
Délégués des Ministres. 

 
 
E. Prix 
 
5. Le 9 avril 2019, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2019 du Conseil de 
l’Europe, au cours de laquelle le Prix a été remis au Musée de la Communication de Berne. 

 
6. Le 11 avril 2019, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
approuvé les propositions de sa sous-commission du Prix de l’Europe décernant le prix de l’Europe 2019 à la ville 
de Donostia/San Sebastián (Pays basque, Espagne), 7 plaquettes d’honneur, 7 drapeaux d’honneurs et 8 
diplômes européens (voir annexe 1). 
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F.  Couverture médiatique 
 
 
 
La Session de printemps de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a suscité une 
couverture médiatique considérable. Quelque 82 journalistes se sont déplacés à Strasbourg pour la couvrir et 
419 articles ont été publiés dans la presse internationale. 
 
La couverture la plus abondante concerne le débat selon la procédure d’urgence sur le rôle et la mission de 
l’Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir, ainsi que les relations de l’Organisation avec la 
Fédération de Russie. En Arménie et en Géorgie, les médias ont couvert de près les visites au Conseil de 
l'Europe de leurs Premiers ministres respectifs - Nikol Pashinyan et Mamuka Bakhtadze - et leur participation à 
la plénière de l'APCE. L'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de la Turquie et 
de Malte a été largement couverte dans les deux pays. 
 
Les débats sur des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel et sur le rôle et les responsabilités des 
dirigeants politiques dans la lutte contre le discours de haine et l’intolérance ont bénéficié d'une couverture 
considérable, de même que le dialogue du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe avec les membres de 
l’Assemblée. 
 
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 : 42 interviews avec des parlementaires et des participants 
à des événements ont été enregistrées. La mise à disposition d’un téléprompteur a permis d’augmenter le 
nombre de déclarations faites par les parlementaires et, par conséquent, leur 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 parlementaires 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 232 000 impressions au cours de la semaine de session, un bon score 
par rapport aux sessions précédentes, tandis que Facebook a enregistré environ 60 000 engagements. Le 
tweet le plus repris concerne l'élection de la juge à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de la 
Turquie.  
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G. Textes adoptés  
 
7. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 

 
N° Titre 

Résolution 2271 (2019) 
Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la 
mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 

Recommandation 2150 (2019) 
Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la 
mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 

Résolution 2272 (2019) 
Mise en œuvre des Objectifs de développement durable: la 
nécessaire synergie de tous les acteurs, des parlements aux 
collectivités locales 

Résolution 2273 (2019) 
Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la 
démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux 

Recommandation 2151 (2019) 
Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la 
démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux 

Résolution 2274 (2019) Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel 

Recommandation 2152 (2019) Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel 

Résolution 2275 (2019) 
Rôle et responsabilités des dirigeants politiques dans la lutte 
contre le discours de haine et l’intolérance 

Résolution 2276 (2019) Halte aux propos et actes haineux dans le sport 

Résolution 2277 (2019)  
Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux défis 
pour l’avenir 

Recommandation 2153 (2019) 
Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux défis 
pour l’avenir 

Résolution 2278 (2019) 
Modification de certaines dispositions du Règlement de 
l’Assemblée 

Résolution 2279 (2019) 
Lessiveuses : faire face aux nouveaux défis de la lutte 
internationale contre la criminalité organisée, la corruption et le 
blanchiment de capitaux 

Recommandation 2154 (2019) 
Lessiveuses : faire face aux nouveaux défis de la lutte 
internationale contre la criminalité organisée, la corruption et le 
blanchiment de capitaux 

Résolution 2280 (2019) 
Situation des migrants et des réfugiés dans les îles grecques : il 
faut redoubler d’efforts 

Recommandation 2155 (2019) 
Situation des migrants et des réfugiés dans les îles grecques : il 
faut redoubler d’efforts 

Recommandation 2156 (2019) 
Don anonyme de sperme et d’ovocytes : trouver un équilibre entre 
les droits des parents, des donneurs et des enfants 

Résolution 2281 (2019) 
Médias sociaux : créateurs de liens sociaux ou menaces pour les 
droits humains ? 

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

http://assembly.coe.int/
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H. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  
 

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 : 
 

• M. Zsolt Németh Président de la délégation hongroise auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe  

 
 
►  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  

• M. 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 : 
 

• M. Torbjörn Haak, Ambassadeur et Représentant permanent de la Suède auprès 
du Conseil de l’Europe 

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

 
 

 

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 
 

 
 

 

8 h 30–9 h 15 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 

 

 
►  Echange de vues sur “ Mesures de renvoi prises par les États membres” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), avec la 
participation de :  

 

• M. Christian Mommers, Conseiller, Bureau de la Commissaire aux droits de 
l’homme  

• M. Philippe Dam, Directeur de la défense des droits pour l’Europe et l’Asie 
centrale, Human Rights Watch 
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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  

• Mme Maria Giuliana Civinini, Co-agente du gouvernement italien devant la Cour 
européenne des droits de l'homme 

 

►  Audition jointe 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 
 
 

 
► Echange 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 15 –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, défenseure des droits humains, République tchèque 

• M. Adam Weiss, Directeur du Centre européen sur les droits des Roms, Budapest 

• 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. Jean-Jacques Gsell, Conseiller Municipal, 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 Lanna Hollo, juriste, Open Society Justice Initiative, Paris 
 

• 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–14 h 45  
Salle 5, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
14 h 45–15 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  
 

 

►  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 Sarah Di Giglio, Responsable des politiques et de projets, Organisation 
internationale pour les migrations  

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

 

14 h–15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 
►  Echange de vues sur « Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec 
l’Algérie » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Jacques Maire (France, NI) avec la 
participation d'une délégation du Conseil de la nation d’Algérie 
 

 
 

 
 

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 : 
 

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

• Mme Sandra Pertek, Présidente, Forum européen des femmes musulmanes, 
Royaume-Uni  
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Jeudi 11 avril 2019 

8 h 30 –10 h 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 

 
►  Echange de vues sur “Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en 
Europe” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Serap Yaşar (Turquie, CE), avec la 
participation de : 
 

• Mme Paula Hoffmeyer-Zlotnik, chercheuse, Université de Genève, Suisse 
 

8 h 30 –9 h15 

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 30 
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 

• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe 
 
 

 

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 adjointe de la Division Institutions indépendantes 
des droits de l'homme, Secrétaire du CDDH-MIG, Conseil de l’Europe 

• Mme Katarzyna Słubik, juriste et coordinatrice de projets, Association pour des 
interventions juridiques, Pologne (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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II. Elections 
 
 
➢ République de Moldova : élections législatives (24 février 2019)  
 
Le 8 avril 2019, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
➢ Ukraine : élection présidentielle (31 mars et 21 avril 2019)  
 
Le 8 avril 2019, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation des élections et a décidé de 
demander à la commission ad hoc, dans sa composition initiale, d’observer le second tour de cette élection ; le 
12 avril 2019, il a approuvé la composition finale de la liste de la commission ad hoc. 
 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 8 et 12 avril 2019)  
 
 
➢ Réunion de la Commission permanente (Paris, 24 mai 2019)  

 
Le 12 avril 2019, le Bureau a pris note du projet d’ordre du jour. 
 
➢ 3ème partie de session de 2019 (Strasbourg, 24-28 juin 2019)  

 
Le 12 avril 2019, le Bureau a établi l’avant-projet d’ordre du jour (annexe 3). 
 
➢ Plan de contingence du Conseil de l’Europe : conséquences pour l’Assemblée parlementaire 
 
Le 12 avril 2019, le Bureau a pris note des informations présentées dans le mémorandum préparé par le 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire. 
 
➢ Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT)  
 

Le 12 avril 2019, le Bureau a approuvé les listes des candidat(e)s au titre de l’Arménie, Chypre, la République 
tchèque, la Grèce, la Macédoine du Nord à transmettre au Comité des Ministres et a approuvé la 
recommandation de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme d’inviter les délégations 
de l’Azerbaïdjan et de la Pologne à soumettre une nouvelle liste de candidat(e)s au CPT. 
 
➢ Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions 

des commissions  
 

Le 12 avril 2019, le Bureau a approuvé la note d’information préparée par la Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles et a décidé : 

o d’inviter la Présidente de l’Assemblée à informer par courrier les présidents des délégations et les 
présidents des parlements concernés par une faible participation (article 44.10 du Règlement et 
paragraphe 7.2 de la Résolution 1583 (2007)) ou d’organiser une réunion avec les présidents des 
délégations concernées ; 

o de mettre en ligne les statistiques relatives à la participation des délégations nationales sur le site 
internet de l’Assemblée. 
 

➢ Election du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe (partie de session de juin 2019)  
 

Le 12 avril 2019, le Bureau a défini les modalités des entretiens des candidat(e)s au poste de Secrétaire 
Général(e) du Conseil de l’Europe qui se tiendront lors de sa prochaine réunion le 23 mai 2019 à Paris. 

 
IV. Activités des commissions et des réseaux 
 
➢ Le 18 avril à Saint Pétersbourg (Fédération de Russie), la Sous-commission ad hoc de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie participera à la Conférence sur la lutte contre le 
terrorisme international, coorganisée par l'Assemblée interparlementaire de la CEI, les assemblées 
parlementaires du Conseil de Europe, OSCE, APM, CSTO et Union interparlementaire. 
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➢ Le 6 mai 2019 à Vienne, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
organisera une visite parlementaire dans deux centres de migration dans les environs de Vienne dans le cadre 
de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants. 
 
➢ Les 13-14 mai 2019 à Vienne, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable tiendra : 

 
. un échange des 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 d’un rapport de 
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), avec la participation de Mme Dorothy Rozga, ancien 
directrice exécutive d'ECPAT International (à confirmer) 

 
. un échange des vues sur la Charte Sociale Européenne, avec la participation de Mme Karin Lukas, 
Vice-Présidente du Comité Européen des Droits Sociaux  

 
. un échange des 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 du ministère autrichien 
de la justice et du ministère autrichien des affaires étrangères 

 
. un échange des vues sur La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance, dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), avec la participation du 
ministère autrichien de la santé (à confirmer)  

 
. un échange des vues sur Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés 
dans leur pays d’origine, dans le cadre de la préparation d’un rapport de 
M. Viorel Badea (Roumanie, PPE/DC), avec la participation de Mme Renate Winter (Présidente du 
Comité sur les Droits de l’Enfant) et d’un expert (à confirmer) 

 
➢ Le 16 mai 2019 à Londres, la commission pour le respect des obligations et engagements des  
Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) tiendra : 
 

. un séminaire sur la liberté des médias et le fonctionnement des institutions démocratiques (ouvert au 
public), dans le cadre de la Résolution 1115 (1997) ; 

 
. un échange de vues sur la réforme du système judiciaire en Pologne et l'évolution du mécanisme de 
l'État de droit de l'Union européenne à cet égard, dans le cadre de la préparation d’un rapport sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne préparé par Mme Azadeh Rojhan 
Gustafsson (Suède, SOC) et M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) corapporteurs.  
 

➢ Le 20 mai 2019 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie tiendra une 
audition sur Protéger et soutenir les victimes du terrorisme, dans le cadre de la préparation d’un rapport de 
Mme Marietta Karamanli (France, SOC), avec la participation d’experts invités. 

 
➢ Les 27-28 mai 2019 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias tiendra : 

 
. une audition 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 : 
 

• Mme Martina Chapman, Consultante en éducation aux médias, Coordinatrice nationale, Éducation 
aux médias, Irlande 

• Mme Sharon Stokes, Responsable de la BBC Young Reporter, Londres 

• Mme Divina Frau-Meigs, Professeure, experte en éducation aux médias, Sorbonne, Paris 
 
. un échange de vues sur De nouvelles formes de débat public sur les aspects éthiques des mutations 
rapides des sciences et des technologies, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC), avec la participation de : 
 

• M. Lars Klüver, Directeur, Conseil danois de la technologie, Copenhague 

• M. Jean-François Delfraissy, Président, Comité consultatif national d'éthique (CCNE), Paris (à 
confirmer) 
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. 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. Marc Gruber, Expert en médias et communication, Strasbourg 

• M. Ricardo Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes, Bruxelles 

• Représentant-e-s de la Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des 
journalistes du Conseil de l’Europe 

• M. Christophe Deloire, Secrétaire général, Reporters sans frontières, Paris  

• M. Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles et avec les membres, Union 
Européenne de Radio-Télévision (UER), Genève (à confirmer) 

 
➢ Le 29 mai 2019 à Zurich (Suisse), la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées tiendra un échange de vues sur la Situation et intégration des migrants et des réfugiés en Suisse, 
avec la participation des autorités suisses et d’experts. 
 
➢ Le 29 mai 2019 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
tiendra : 

. une audition sur « Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe » dans le cadre de 
la préparation d’un rapport de  M. Sylvain Waserman (France, ADLE) ; 
 
. un échange de vues sur «Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du 
médiateur en Europe » dans le cadre de la préparation d’un rapport de  Lord Richard Balfe (Royaume-
Uni, CE) ; 
 

➢ Le 29 mai 2019 à Paris, la Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme 
(de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) tiendra des auditions avec des experts 
sur différentes questions liées à l’intelligence artificielle. 

 
 

V. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 
➢ Mettre fin à la violence à l’égard des enfants : une contribution du Conseil de l’Europe aux 
Objectifs de développement durable  
et 
➢ Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux protéger les enfants 
contre la violence sexuelle 
 
Baroness Massey (Royaume-Uni, SOC) rapporteure de la commission de questions sociales, de la santé et 
du développement durable effectuera une visite d’information à Berlin, les 6-7 mai 2019.  
 
➢ Le dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord 
 
Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC) et M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), 
corapporteurs de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (commission de suivi), effectueront une visite d’information en Macédoine du Nord du 6 au 
8 mai 2019. 
 
➢ La démocratie piratée ? Comment réagir ? 
 
M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC) rapporteur de la commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information à Stockholm, le 15 Mai 2019.  
 
➢ Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la manipulation des 
compétitions sportives 
 
M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE) rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias effectuera une visite d’information en Suisse, entre le 20-23 mai 2019 (dates à 
confirmer).  
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VI. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
Le 2 mai 2019, Rabat (Maroc) : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) organise un 
séminaire d’information pour les fonctionnaires du Parlement du Maroc sur les codes de la déontologie pour le 
personnel des parlements nationaux, dans le cadre du Plan d’action pour Maroc. 
 
Le 20-21 mai 2019, Budapest (CEJ) : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) organise un 
séminaire d’information pour les fonctionnaires de la Verkhovna Rada de l’Ukraine sur l’évaluation des 
politiques publiques, dans le cadre du Plan d’action pour l’Ukraine. 
 
Le 10 juin 2019, Istanbul (Turquie) : Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas (de la 
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) organise un forum annuel de la 
diaspora sur la participation démocratique de la diaspora. 
 
 

VII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
 
Le 12 avril 2019, le Comité présidentiel de l’Assemblée a tenu une réunion conjointe avec le Bureau des 
Délégués du Comité des Ministres, à Strasbourg. La prochaine réunion conjointe entre le Comité présidentiel et 
le Bureau des Délégués des Ministres se tiendra le 23 mai 2019 à Paris. 

 
 
VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 

➢ Le 10 avril 2019 à Strasbourg, la commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a décidé de saisir la Commission de Venise 
pour avis sur le projet de loi sur les rassemblements publics en Republika Srpska (Bosnie-Herzégovine) 
 

➢ 66ème réunion du Conseil pour les élections démocratiques (20 juin 2019) : Lord Richard Balfe 
(Royaume-Uni, CE) assistera à la réunion. 
 
➢ 119ème session plénière de la Commission de Venise (21-22 juin 2019) : M. Sergiy Vlasenko 
(Ukraine, PPE/DC) assistera à la session. 
 
 

IX. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
➢ Le 11 avril 2019, à Strasbourg, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias a tenu une audition avec la participation de M. Alain Lamassoure, Député européen, ancien ministre, 
France, sur « Etude de faisabilité pour un observatoire sur la qualité de l’enseignement de l’histoire dans les 
pays du Conseil de l’Europe ». 
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X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 13-14 mai 2019, Vienne : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 16-17 mai 2019, Londres : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 20 mai 2019, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 22 mai 2019, Paris : Comité présidentiel 
 
. 23 mai 2019, Paris :  Bureau de l’Assemblée 
 
. 24 mai 2019, Paris : Commission Permanente 
 
. 27-28 mai 2019, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 28-29 mai 2019, Zurich (Suisse) : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées 
 
. 28 mai (après-midi) et 29 mai (matin) 2019, Paris : Commission des questions juridiques et des droits 

de l’homme 
 
. 29 mai (après-midi) 2019, Paris : Sous-commission sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme 

(de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme)  
 
. 4 juin 2019, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
.  5 juin 2019, Belgrade : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
.  6 juin 2019, Novi Sad (Serbie) : Sous-commission sur les droits des minorités (de la Commission sur 

l’égalité et la non-discrimination) 
 
. 10 juin 2019, Istanbul (Turquie) : sous-commission sur l’intégration et sous-commission sur les 

diasporas (de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) 
 
. 14 juin 2019, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 21 juin 2019, Berne, Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et Sous-

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

 
. 23 juin 2019, Strasbourg : Comité présidentiel 
 
. 24 juin 2019, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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Annexe 1 
 
 

Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 
Sous-commission du Prix de l’Europe 

 
 

LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 
LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 

ET LE DIPLOME EUROPEEN 
POUR 2019 

 
1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à Donostia/San Sebastián (Pays Basque, 
Espagne) 
 
 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR 
 
La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est 
décernée à 7 municipalités : 
 
France Meudon (Île-de-France) 

Suresnes (Île-de-France) 
Allemagne  Flotwedel (Basse-Saxe) 
   Rehau (Bavière) 
Roumanie   Mioveni (Comté d’Argeș) 
Turquie   Karşıyaka (Région égéenne) 
Ukraine   Khmelnytsky (Oblast de Khmelnytsky) 
 
3. DRAPEAUX D’HONNEUR 
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 7 municipalités : 
 
France   Angers (Pays de la Loire) 
Allemagne  Stuttgart (Bade-Wurtemberg) 
Pologne  Morawica (Voïvodie de Świętokrzyskie) 
   Ostrów Wielkopolski (Voïvodie de Grande-Pologne) 
République slovaque Zemné (Région de Nitra) 
Turquie   Edremit (Région de Marmara) 
Ukraine  Lviv (Oblast de Lviv) 
 
4. DIPLOMES EUROPEENS 
 
Le Diplôme européen est attribué à 8 municipalités : 
 
Allemagne   Baienfurt (Bade-Wurtemberg) 
   Malchin (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) 
   Neustadt bei Coburg (Bavière) 
   Umkirch (Bade-Wurtemberg) 
Italie  Este (Vénétie) 

Norma (Latium) 
Ventotene (Latium) 

Espagne  Mollet del Vallès (Catalogne) 
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Annexe 2 
 
 

 

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

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

2nd round / 2e tour 
21 April 2019 / 21 avril 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) 
Mr / M. Andres HERKEL, Estonia / Estonie 
Mr / M. Emanuelis ZINGERIS, Lithuania / Lituanie 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts (SOC) 
Mr / M. Ervin BUSHATI, Albania / Albanie 
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse 
Mr / M. Ian MURRAY, United Kingdom / Royaume-Uni 
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche 
Ms / Mme Angela SMITH, United Kingdom / Royaume-Uni* 
Mr / M. Gheorghe-Dinu SOCOTAR, Romania / Roumanie 
Mr / M. André VALLINI, France 
 
European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE) 
Lord Simon RUSSELL, United Kingdom / Royaume-Uni * 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Ms / Mme Emilie Enger MEHL, Norway / Norvège * 
Mr / M. Jacques LE NAY, France 
Ms / Mme Alexandra LOUIS, France 
Mr / M. Edmon MARUKYAN, Armenia / Arménie 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Ms / Mme Ulla SANDBÆK, Denmark / Danemark 
 
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 
 
 
* Member of the pre-electoral mission / membre de la mission pré-électorale 
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