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I. Décisions prises par le Bureau le 23 mai 2019  

 

A. Troisième partie de la session 2019 (24-28 juin) 
 
Le 23 mai, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités invitées à la 3ème partie 
de session de l’Assemblée 2019 (Annexe 1).  
 
L’Assemblée procédera à l’élection du nouveau/de la nouvelle Secrétaire Général·e du Conseil de l’Europe le 
mercredi 26 juin 2019. 
 
L’Assemblée a reçu les listes de candidat·e·s pour les postes de juges auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme au titre de l’Estonie et de l’Allemagne. Les élections se tiendront mercredi 26 juin 2019. 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 12 h (salle 5).  
 
Une liste des évènements en marge de la session est annexée à cette communication (Annexe 2). 

 

B. Observation d’élections  
 
➢ Ukraine : élection présidentielle (31 mars et 21 avril 2019) : le Bureau a approuvé le rapport de la 

commission ad hoc ; 
 

➢ Macédoine du Nord : élection présidentielle (21 avril et 5 mai 2019) : le Bureau a approuvé le 
rapport de la commission ad hoc ; 

 
➢ Kazakhstan : élection présidentielle anticipée (9 juin 2019) : le Bureau a pris note de l’invitation et 

a décidé de ne pas observer cette élection ; 
 
➢ Ukraine : élections législatives (21 juillet 2019) : sous réserve de la réception d’une invitation, le 

Bureau a décidé d’observer cette élection et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée 
de 40 membres (PPE/DC : 13, SOC : 12, CE : 6 ; ADLE : 6 ; GUE : 2 ; GDL : 1 - selon le système 
d’Hondt) ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi et a autorisé une mission pré-
électorale ; 

 
➢ Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire : 

proposition d’amendement : le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire 
Général de l’Assemblée et a approuvé, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du 
rapport d’activité, les lignes directrices révisées incluant le nouveau paragraphe suivant : 
 
« Lors de l'évaluation de toutes les étapes du processus électoral, il convient d'accorder l'attention 
nécessaire à la perspective de genre, en particulier en termes de participation, de représentation 
équilibrée et de droit de participer au processus électoral, en tant qu'électeurs et candidats, sans être 
soumis à des discours de haine sexiste, à des actes sexistes ou au harcèlement sexuel ». 

 
➢ Nouvelles élections locales à Istanbul (23 juin 2019) – demande de la Commission de suivi : le 

Bureau a pris note de la lettre du Président de la Commission de suivi demandant au Bureau d’étudier 
la possibilité que des membres de l’APCE, en particulier les corapporteurs sur la Turquie, soient 
associés à la mission d’observation électorale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, sous 
réserve de la réception d’une invitation, et a décidé de ne pas donner suite à cette proposition. 

 

C. Autres décisions prises par le Bureau à sa réunion du 23 mai 2019 

 
➢ Suivi de la 129ème Session ministérielle (Helsinki, 16-17 mai 2019) : le Bureau a tenu un échange 
de vues sur les décisions du Comité des Ministres sur Une responsabilité partagée pour la sécurité 
démocratique en Europe - Garantir le respect des droits et obligations, principes, normes et valeurs et a décidé 
de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de les prendre 
en compte dans la préparation du rapport sur Renforcer le processus décisionnel de l’Assemblée 
parlementaire concernant les pouvoirs et le vote (rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC) ; 
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➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le 
Secrétaire Général de l’Assemblée et, à la suite d’un vote, a nommé Mme Anne Brasseur et M. Nils Muižnieks 
comme membres du jury du Prix des droits de l’homme Václav Havel, pour un mandat de deux ans débutant 
le 1er juin 2019 ; 
 
➢ Election du/de la Secrétaire Général·e du Conseil de l’Europe : le Bureau a eu des entretiens avec 
Mme Marija Pejčinović Burić et M. Didier Reynders, candidate et candidat au poste de Secrétaire Général·e· 
du Conseil de l’Europe (à huis clos) ; 
 
➢ Formation d’un nouveau groupe politique : Nouveaux Démocrates Européens/Europe des 
Nations et des Libertés (NDE/ENL) : le Bureau a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et, à la suite d’un vote, a décidé de ne pas 
reconnaître la formation du Groupe des Nouveaux Démocrates Européens/Europe des Nations et des Libertés 
(NDE/ENL) ; 
 
➢ Forum mondial de la démocratie 2019 (Strasbourg, 6-8 novembre) : le Bureau a pris note du 
document d’orientation et a décidé de créer une commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum, sous 
réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du rapport d’activité ; 

 
➢ Procédure d'examen des propositions de résolutions et de recommandations : le Bureau a pris 
note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a approuvé les lignes directrices 
d’examen des propositions de résolutions et de recommandations (Annexe 3) ; 

 
➢ Règlement sur les expositions dans le Foyer de l’Assemblée : le Bureau a pris note du 
mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a décidé de revenir sur cette question à 
l’une de ses prochaines réunions. 

 
 

II. Commission permanente – Paris, 24 mai 2019 
 
La Commission permanente, réunie à Paris le 24 mai : 
 
- a entendu une allocution de bienvenue par Mme Carole Bureau-Bonnard, Vice-présidente de 

l’Assemblée nationale, chargée des activités internationales ; 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Amélie de Montchalin, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 

l'Europe et des Affaires étrangères de la France, chargée des Affaires européennes, représentant la 
Présidence française du Comité des Ministres ; 

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

 

Résolution 2282 (2019) Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le 

Parlement du Maroc 

Résolution 2283 (2019) Éducation et culture : de nouveaux partenariats pour reconnaître le 

développement personnel et les compétences 

Résolution 2284 (2019) Répondre aux besoins de santé des adolescents en Europe 

Résolution 2285 (2019) Pour un développement urbain durable propice à l’inclusion sociale 

Résolution 2286 (2019) Pollution atmosphérique : un défi pour la santé publique en Europe 

 

 
III. Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement  
 (24-25 octobre 2019) 
 
La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement abordera les trois thèmes suivants : 
 
1. « Notre maison commune européenne » : les 70 prochaines années 
 
2. Mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU et de ses objectifs de développement durable : contribution 

des parlements 
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3. Les femmes en politique et le discours public 
 
Quel rôle les parlements nationaux peuvent-ils jouer dans la lutte contre la montée du harcèlement et du 
discours de haine à l’encontre des femmes politiques et parlementaires ? 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Conférence : http://website-
pace.net/fr/web/apce/conferences 
 
 

IV. Activités des commissions et des réseaux 
 
➢ Les 13 et 14 mai à Vienne, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable a tenu : 
 
. 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 du rapport de la Baroness 
Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) avec la participation de Mme Dorothy Rozga, ancien directrice exécutive 
d'ECPAT International ; 

 
. un échange des vues sur la Charte Sociale Européenne avec la participation de Mme Karin Lukas, Vice-
Présidente du Comité Européen de Droits Sociaux et Mme Ruth Ettl, experte, Association Fédérale de 
Travailleurs (Autriche) ; 
 
. un échange des vues sur La dépendance involontaire aux médicaments sur ordonnance, dans le cadre de 
la préparation du rapport de M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) avec la participation de M. Roland Mader, 
Chef du Département III, Institut Anton Proksch (Autriche) ; 

 
. un échange des vues sur L’impact sociétal de l’économie de plateformes, dans le cadre de la préparation du 
rapport de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) avec la participation de M. Stephan Schulmeister, expert 
(Autriche) ; 
 
. un échange des vues sur Intelligence artificielle et marchés du travail : amis ou ennemis ?, dans le cadre de 
la préparation du rapport de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) avec la participation de Mme Judith 
Pühringer, directrice générale de « arbeit plus » (Autriche) ; 
 
 
➢ Le 16 mai à Londres, la Commission pour le respect des obligations et engagements des  
Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) a tenu : 
 
. une audition publique sur La liberté des médias et le fonctionnement des institutions démocratiques, dans le 
cadre de la Résolution 1115 (1997) avec la participation de M. Alastair King-Smith, Coordinateur pour la 
Campagne mondiale sur la liberté des médias, Directeur adjoint, ministère des Affaires étrangères et du 
Commonwealth, M. Jamie Angus, Directeur, Groupe BBC World Service, Mme Rebecca Vincent, Directrice 
du Bureau du Royaume Uni, Reporters sans frontières (RSF) et Lord George Foulkes, Rapporteur général sur 
la liberté des médias et la protection des journalistes ; 
 
. un échange de vues sur La réforme du système judiciaire en Pologne et les développements intervenus dans 
le cadre du Mécanisme de l’Etat de droit de l’Union européenne à cet égard, dans le cadre de la préparation 
du 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 avec la participation de M. 
Richard Clayton, Membre de la Commission de Venise, M. Nicolaas Bel, Chef adjoint de l’unité Etat de droit, 
Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne, Mme Agnieszka 
Gołaszewska et M. Krzysztof Masło, Directeurs, Ministère de la Justice de Pologne, M. Dariusz Zawistowski, 
président de la Chambre civile de la Cour suprême de Pologne, Mme Małgorzata Szuleka, Fondation polonaise 
d'Helsinki pour les droits de l'homme et M. Tymoteusz Zych, membre du conseil, Ordo Iuris. 

 
➢ Le 20 mai à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie, a tenu : 
 
. une audition sur Protéger et soutenir les victimes du terrorisme, dans le cadre de la préparation du rapport 
de Mme Marietta Karamanli, (France, SOC) avec la participation de M. Jonas Knetsch, Professeur à 
l’Université Jean-Monnet, St. Étienne, et M. Christophe Poirel, Directeur de la Direction des droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe ; 
 

http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
http://website-pace.net/fr/web/apce/conferences
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. a tenu un échange 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 de Mme Sophie Bessis, 
chercheuse associée, Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), Paris, et de M. Nacer-Eddine 
Ghozali, ancien professeur de droit, Université Paris XIII ; 
 
➢ Les 27 et 28 mai à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
a tenu : 
 
. une audition sur L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique, dans le cadre de la 
préparation du rapport de Mme Nino Goguadze, (Géorgie, CE), avec la participation de Mme Martina 
Chapman, Consultante indépendante en éducation aux médias, Irlande, Mme Divina Frau-Meigs, Professeure, 
experte en éducation aux médias, Sorbonne, Paris, M. Giacomo Mazzone, responsable des relations 
institutionnelles et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision (UER), Genève et Mme Sharon 
Stokes, responsable de la BBC Young Reporter, Londres ; 
 
. 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 du rapport de M. Stefan Schennach (Autriche, 
SOC) avec la participation de M. Lars Klüver, Directeur, Conseil danois de la technologie, Copenhague et 
M. Jean-François Delfraissy, Président, Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de 
la santé (CCNE), Paris ; 

 
. un échange de vues sur Menaces à l’encontre de la liberté académique et de l’autonomie des universités en 
Europe, dans le cadre de la préparation du rapport de M. Koloman Brenner (Hongrie, NI), avec la participation 
de M. Terence Karran, Professeur principal et directeur de recherche, School of Education, Université de 
Lincoln, Royaume-Uni ; 

 
. une audition sur Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Europe, dans le cadre 
de la préparation du rapport de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) avec la participation de M. Marc 
Gruber, expert en médias et communication, Strasbourg, M. Giacomo Mazzone, responsable des relations 
institutionnelles et avec les membres, Union Européenne de Radio-Télévision (UER), Genève, M. Ricardo 
Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes, Bruxelles et M. Thomas Friang, 
responsable du plaidoyer, Reporters sans frontières, Paris ; 
 
➢ Le 28 mai à Zurich (Suisse), la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées a visité le centre d’accueil de demandeurs d’asile et a entendu les présentations de M. Claudio 
Martelli, Chef de la Direction Asile de la Région de Zurich et de M. Raphael Golta, Conseiller municipal, Chef 
du département des affaires sociales de la ville de Zurich ; 

 
➢ Le 29 mai à Zurich (Suisse), la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées a tenu : 

 
. un échange de vues sur la Situation et intégration des migrants et des réfugiés en Suisse avec la participation 
de M. Stefan Däpp, Chef de cabinet, Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), M. Claudio Martelli, Chef de la 
Direction Asile de la Région de Zurich, Mme Christin Achermann, Professeur en migration, droit et société, 
Université de Neuchâtel et M. Beat von Wattenwyl, Responsable Protection, Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés ; 
 
. un échange de vues avec Mme Valentina Darbellay, responsable du plaidoyer, Terre des Hommes, Suisse, et 
a entendu une présentation du rapport sur l’«État des lieux sur la détention administrative de mineurs migrants 
en Suisse» dans le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants ; 
 
. un échange de vues sur la Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de 
réfugiés en Europe dans le cadre de la préparation du rapport de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) avec 
la participation de Mme Anja Klug, Cheffe du Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein ; 

 
➢ Le 29 mai à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, a tenu : 
 
. une 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 Mme Virginie 
Rozière, Rapporteure du Parlement européen sur la directive de l’Union européenne relative aux lanceurs(ses) 
d’alertes, Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (PSE), France, Mme 
Nicole-Marie Meyer, Lanceuse d’alerte et Responsable alerte éthique, Transparency International France et 
M. Jean-Philippe Foegle, Maison des Lanceurs d’Alertes, France ; 
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. 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 du rapport de Lord Richard Balfe, (Royaume-Uni, CE) avec la 
participation de M. Igli Totozani, ancien Avocat du Peuple d’Albanie et expert de la Commission européenne 
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) ; 

  
➢ 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) a tenu une audition sur L’intelligence 
artificielle et les droits de l’homme avec la participation de : Dr Claude Castelluccia, Chef de l’Equipe de 
recherche Privatics, Institut national de recherche en sciences du numérique (INRIA), France, Prof. Giuseppe 
Contissa, Département d'études juridiques, Université de Bologne, Italie, Prof. Karen Yeung, Faculté de droit 
et faculté d'informatique, Université de Birmingham, Royaume-Uni, Ambassadeur Corina Călugăru, 
Représentante permanente de la République de Moldova, Coordinatrice thématique sur la politique 
d'information (TC-INF) du Comité des Ministres, Conseil de l’Europe et M. Yannick Meneceur, conseiller en 
matière de politique sur l’intelligence artificielle du Conseil de l’Europe ; 
  
➢ Le 5 juin à Belgrade, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu : 
 
. un échange de vues avec Mme Brankica Janković, Commissaire à la protection de l’égalité, sur la protection 
de l’égalité des groupes relevant de son mandat et sur les questions d’égalité et de non-discrimination en 
Serbie ; 
 
. une audition sur La violence à l’égard des femmes : progrès et défis en Serbie avec la participation de Mme 
Biljana Popović Ivković, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Intérieur, République de Serbie, Mme Dubravka 
Filipovski, Membre du Réseau des femmes parlementaires, Assemblée nationale de la République de Serbie 
et Mme Tanja Ignjatović, Coordinatrice de programmes, Centre autonome des femmes, Belgrade ; 
 
. une audition sur Les femmes, la paix et la sécurité : une perspective régionale, avec la participation 
de Mme Stana Božović, Secrétaire d’Etat, Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des 
questions sociales et Mme Sonja Licht, Présidente de la Fondation pour l’excellence politique de Belgrade ; 

 
➢ Le 6 juin à Novi Sad (Serbie), la Sous-commission sur les droits des minorités a tenu une audition 
sur La protection des minorités dans la Province autonome de Voïvodine : bonnes pratiques et expérience 
acquise avec la participation de M. Mihály Nyilas, Vice-Président et Secrétaire de l’éducation, de 
l’administration et des communautés nationales du gouvernement de la Province autonome de Voïvodine, 
M. Jene Hajnal, Président du Conseil de la minorité nationale hongroise et Mme Jasna Vojnić, Présidente du 
Conseil de la minorité nationale croate ; 

 
➢ Le 10 juin à Istanbul (Turquie), le Réseau parlementaire sur les politiques de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe a organisé le Forum annuel des diasporas, en mettant l’accent sur la 
participation démocratique des diasporas ; 

 
➢ Le 14 juin à Nicosie, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a 
organisé une visite parlementaire au refuge privé pour les mineurs non accompagnés « Home for Hope » dans 
le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants et à l’invitation du 
Parlement chypriote ; 

 
➢ Le vendredi 21 juin à Bern, la Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine et la 
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) tiendra une audition sur L'éducation aux médias dans les programmes 
scolaires et postscolaires : contenu et évolution dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Nino 
Goguadze (Géorgie, CE) avec la participation de M. Christian Georges, collaborateur scientifique, Secrétariat 
général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), 
M. Philippe Froidevaux, Directeur du Centre de compétences Fritic, Direction de l'instruction publique, de la 
culture et du sport Fribourg, Suisse, M. Beat Döbeli, Chef de l'Institut des médias et des écoles, Pädagogische 
Hochschule Schwyz, Suisse, Mme Tania Chytil, journaliste, productrice de RTS Découverte, Site éducatif de 
la Radio Télévision Suisse (RTS) et Mme Magali Philip, journaliste en charge des réseaux sociaux RTSinfo ; 
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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 Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), rapporteure de la Commission de questions sociales, de la 
santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Berlin, les 6-7 mai.  
 
➢ La démocratie piratée ? Comment réagir ? 
 
M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC) rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information à Stockholm, le 15 mai.  
 
➢ 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 a effectué deux visites d’information en Suisse le 16 mai et du 20 au 23 mai.  
 
➢ 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), ont effectué une visite d’information en Macédoine du Nord du 28 
au 31 mai. 
 
➢ Lutter contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine 
 
M. Serhii Kiral (Ukraine, EC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, a effectué une visite d’information à l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé à Saint-Denis (France), le 4 juin.  
 
 

VI. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
Les 20 et 21 mai, à Budapest : La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) a organisé un 
Séminaire de renforcement des connaissances sur le contrôle parlementaire des politiques publiques, dans le 
cadre du Plan d’action pour l’Ukraine avec la participation d'un groupe de membres du personnel de la 
Verkhovna Rada d'Ukraine et d'experts internationaux. 
 
 

VII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Une réunion conjointe entre Comité présidentiel de l’Assemblée et le Bureau des Délégués du Comité des 
Ministres s’est tenue à Paris le 23 mai avec la participation de Mme Amélie de Montchalin, Secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, chargée des Affaires européennes, 
représentant la Présidence française du Comité des Ministres. 

 
VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 17 mai à Londres, 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. Thomas Markert, Secrétaire exécutif de la Commission de Venise ;  
 
. a demandé à la Commission de Venise d'accélérer la préparation de l'avis sur la loi espagnole sur la sécurité 
des citoyens (et ses amendements éventuels) ;  
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. a décidé de demander à la Commission de Venise, lorsqu'elle rédigera son avis sur les rassemblements 
publics en Republika Srpska, d'inclure également une évaluation du cadre juridique régissant la liberté de 
réunion pacifique en Bosnie-Herzégovine, ses deux entités et dans le district de Brčko en général ; 
 
. a tenu un échange de vues sur l’avis de la Commission de Venise sur “Les dispositions relatives au conseil 
des procureurs dans le projet de loi organique sur le ministère public et les dispositions relatives au conseil 
supérieur de la justice dans la loi organique existante sur les tribunaux ordinaires de Géorgie” ; 
 
. a décidé de demander à la Commission de Venise un avis sur la loi sur “Assurer le fonctionnement de la 
langue ukrainienne en tant que langue d'État”. 
 
➢ 66e réunion du Conseil des Elections Démocratiques (20 juin 2019) : Lord Richard Balfe 
(Royaume-Uni, CE) participera cette réunion. 

 
➢ 119e session plénière de la Commission de Venise (21-22 juin 2019) : M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, 
PPE/DC) participera à cette session. 
 
 
 

IX Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
➢ Le 14 mai à Vienne, Mme Astrid Podsiadlowski, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne (FRA), a participé à la réunion de la Sous-commission sur les enfants (de la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable). 
 
➢ Le 29 mai à Paris, lors de la réunion de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, Mme Virginie Rozière, rapporteure du Parlement européen sur la directive de l’Union européenne 
relative aux lanceurs(ses) d’alertes, Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement 
européen (PSE), a participé à l’audition sur Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe à 
l’invitation du rapporteur, M. Sylvain Waserman (France, ADLE). 
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X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité présidentiel 
 
. 13-14 mai, Vienne : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 14 mai (matin), Vienne : Sous-commission sur les enfants (de la Commission des questions sociales, 

de la santé et du développement durable) 
 
. 16-17 mai, Londres : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 
. 20 mai, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 22 mai, Paris : Comité présidentiel 
 
. 23 mai, Paris :  Bureau de l’Assemblée 
 
. 24 mai, Paris : Commission Permanente 
 
. 27 mai, Paris : Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport (de la Commission de la 

culture, de la science, de l’éducation et des médias) 
 
. 27-28 mai, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 28-29 mai, Zurich (Suisse) : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 28 mai (après-midi) et 29 mai (matin), Paris : Commission des questions juridiques et des droits de 

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

l’égalité et la non-discrimination) 
 
. 10 juin, 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, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 21 juin, 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, Strasbourg : Comité présidentiel 
 
. 24 juin, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE 1 – Projet d’ordre du jour de la partie de session de juin 
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ANNEXE 2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 24 juin 2019 

 

14 h–15 h  
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 

 
►  Echange de vues sur « la situation des personnes LGBTI en Europe » avec la 
participation de :  
 

• M. Morten Ruud, Vice-Président du Comité directeur pour les droits de l’homme 
(CDDH) 
 

• Mme Katrin Hugendubel, Directrice de la promotion des droits, ILGA-Europe 
 

 

14 h–15 h 
Salle 8, Palais 
 

 
Sous-commission sur 
l’intégration (de la commission 
des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées) 

 

 
►  Audition sur le suivi de la Résolution 2214 (2018) de l’APCE sur “ Besoins et droits 
humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe”  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC), avec 
la participation des représentants de la Commission d’Etat pour les réfugiés et les PDI 
d’Azerbaïdjan, du Comité pour les personnes disparues à Chypre, et  d’une ONG de défense 
des droits de l'homme de l’Ukraine. 

 

 

 

14 h–15 h  
Salle 9, Palais 
 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 
►  Echange de vues sur « Protéger et soutenir les victimes du terrorisme » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Marietta Karamanli (France, SOC), avec 
la participation du Professeur Francis Eustache, Directeur de l'unité "Neuropsychologie et 
Imagerie de la Mémoire Humaine", Pôle des Formations et de Recherche en Santé (PFRS) 

 
 

Mardi 25 juin 2019 

8 h –10 h 

Restaurant Bleu, Palais 

  

Sous-commission sur les 

enfants (de la Commission des 

questions sociales, de la santé 

et du développement durable) 

 
Ouverte au public   

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

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport (Donner la parole à chaque enfant – promouvoir 
la participation des enfants comme principe fondamental des sociétés démocratiques) de 
Baroness Doreen E. Massey, Royaume-Uni (SOC), avec la participation d’enfants et de 
Mme Mieke Schuurman, Coordinatrice principale et promoteur des politiques concernant les 
droits de l’enfant et la participation des enfants, Eurochild  
 

8 h 30–10 h 00 

Salle 8, Palais 

 

 

Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes 

déplacées 

 

 
►  Echange de vues sur “ La protection des victimes de déplacement forcé en vertu 
du droit international” 
 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Fabien Gouttefarde (France, NI) avec la 
participation de M. Pascal Brice, ancien directeur de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA), conseiller maître à la Cour des comptes de France 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 

juridiques et des droits de 

l’homme 

 

 
►  Audition sur “Le rétablissement des droits de l’homme et de l’État de droit reste 
indispensable dans la région du Caucase du Nord »  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de  M. Frank Schwabe, (Allemagne, SOC) avec 
la participation de deux experts  
 
 

14 h–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 

 

►  Echange de vues sur « la prévention et la lutte contre le sexisme »  
 
avec la participation de  M. Charles Ramsden, Président de la Commission pour l’égalité de 
genre (GEC) sur la Recommandation CM/Rec (2019)1 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme et sur la mise en œuvre par les Etats 
membres du Conseil de l’Europe de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes 2018-2023 
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Mardi 25 juin 2019 

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 “ Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour 
combattre la manipulation des compétitions sportives ” 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE) avec 
la participation de : 
 

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

• M. Philippe Vlaemminck, Associé de Pharumlegal, représentant du gouvernement 
belge dans les affaires de jeux de hasard devant la Cour de justice de l'Union 
européenne et la Cour de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (via 
vidéoconférence) 

• M. Christian Kalb, PDG de CK Consulting, France 
 

 

 

Mercredi 26 juin 2019 

13 h–15 h  
 
Salle 5, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 

 

►  Conférence finale de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants 

 
avec la participation de : 

• M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur général de la Campagne 
parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants 

• Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Présidente de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE et ancienne Rapporteure Générale 
de la Campagne parlementaire  

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

• Mme Anna Maria Corazza Bildt, Membre du Parlement Européen, Coordinatrice 
pour les droits de l'enfant  

• Mme Stella Kyiriakides (Chypre, PPE/DC), Membre de la Commission des 
migrations de l’APCE et Présidente de la Sous-commission sur les enfants, 
Commission des questions sociales 

• M. Christophe Poirel, Directeur de la Direction des droits de l'Homme, Conseil de 
l’Europe  

• Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants et Coordinatrice 
du Programme, Conseil de l’Europe 

• Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), rapporteure sur « Mettre fin à la 
violence et à l’exploitation des enfants migrants »  

• Mme Livia Stoica Becht, Secrétaire du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant 
(CAHENF), Conseil de l’Europe 

• M. Mikaël Poutiers, Secrétaire du Comité des Parties à la Convention sur la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de 
Lanzarote), Conseil de l’Europe  

 

14 h–15h30 
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 
 
►  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 de représentants de l’Assemblée populaire nationale algérienne et/ou du 
Conseil de la Nation algérien (à confirmer) 
 

14h15–15h30  
Salle 7, Palais 
 

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

 
► Audition sur « Lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants : renforcer 
l'action et la coopération en Europe » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, 
SOC), avec la participation de Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteure spéciale des 
Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant 
en scène des enfants 
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Mercredi 26 juin 2019 

14 h45–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et Alliance 
parlementaire contre la haine 
 
 

 

 
►  Audition sur « la discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans 
le domaine du logement » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. František Kopřiva (République tchèque, 
ADLE) avec la participation de : 
 

• Mme Marie Pichault, Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms, 
Belgique ; 

• M. Martin Collins, Pavee Point Traveller and Roma Centre, Irlande (à confirmer) ; 

• M. Adrian Jones, National Federation of Gypsy Liaison Groups, Royaume-Uni 
 

 

Jeudi 27 juin 2019 

8 h 30 –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
et 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 
 

 
►  Audition sur « l’Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC) avec 
la participation de : 
 

• M. Davor Derenčinović, Président, Groupe d'experts sur la lutte contre la traite 
des êtres humains, Zagreb 

• Mme Sylvie O’Dy, Co-Présidente, Comité Contre l'Esclavage Moderne (CCEM) (à 
confirmer) 

• Mme Odette Herijgers, médecin, Défense des droits des réfugiés en Grèce, 
Eindhoven, Pays-Bas 

 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 

 
►  Audition “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 d’experts 
 

 

14.30 h–16 h  
Salle 1 ou 5 (à confirmer), 
Palais  
 

Sous-commission sur le Prix 
de l’Europe (de la Commission 
des questions sociales, de la 
santé et du développement 
durable) 
 
Ouverte au public 
 

 
►  Cérémonie de remise de diplômes  
 
avec la participation des villes qui ont reçu les différents types de prix cette année 
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ANNEXE 3 
 
 

Lignes directrices d’examen des propositions  
de résolutions et de recommandations 

 
 

1.  Les nouvelles propositions -– après leur dépôt et à condition qu'elles soient conformes au 
Règlement – sont soumises à la plus proche réunion du Comité présidentiel. Le Comité 
présidentiel les examine et fait des propositions au Bureau de l’Assemblée sur un éventuel suivi. 

 
2.  Les propositions du Comité présidentiel sont ensuite distribuées aux présidents des 

commissions pour information en temps utile avant la deuxième réunion du Bureau suivant la 
réunion du Comité présidentiel mentionnée au paragraphe 1. 

 
3.  Le Bureau, à sa deuxième réunion après ladite réunion du Comité présidentiel, examine et 

prend position sur toutes les propositions, et décide de leur renvoi pour rapport ou transmission 
pour information aux commissions, ou de leur classement sans suite (conformément à l’artic le 
26). Le Bureau peut également décider de renvoyer une proposition à une commission afin qu’il 
en soit tenu compte dans la préparation d’un rapport en cours. 

 
4.  Les titres des propositions ne peuvent être modifiés par le Bureau. Toutefois, le Bureau peut 

décider de fusionner plusieurs propositions concernant un sujet identique ou similaire sous un 
nouveau titre.  

 
5. Les décisions du Bureau sur les renvois sont soumises à la prochaine séance de l'Assemblée 

ou de la Commission permanente pour ratification. 
 
6.  Si une décision prise par le Bureau est contestée avec succès à l'Assemblée ou à la 

Commission permanente, la proposition concernée sera renvoyée au Bureau pour réexamen. 
 
7. Les renvois – une fois ratifiés par l'Assemblée / la Commission permanente – ne peuvent pas 

être contestés ou modifiés par la suite (sauf s’il s’agit de saisir une commission pour avis). 
 
8.  Les retards ou ajournements de l'examen des renvois par le Comité présidentiel ou le Bureau 

ne sont pas autorisés (une demande de consultation de la commission concernée avant que le 
Bureau ne prenne une décision sur un renvoi ne sera pas considérée comme un report ; la 
décision du Bureau, prise lors de sa réunion de lundi matin pendant une partie de session, de 
reporter l’examen des renvois à sa réunion de vendredi la même semaine, ne sera pas non plus 
considérée comme un report). 

 
9.  Les renvois sont valides pour la durée prévue dans le Règlement (article 26.4). Le Bureau de 

l'Assemblée n'accepte aucune demande de prolongation de la validité des renvois. 
 
10.  Lors de l'examen de nouvelles propositions, le Comité présidentiel et le Bureau respectent les 

directives suivantes : 
 

a. la proposition doit entrer dans le champ des compétences du Conseil de l'Europe ; 
b.  il convient de prendre en compte la pertinence d'une proposition, notamment lorsqu’elle 

concerne de nouveaux problèmes et enjeux, dans l’optique de renforcer la pertinence 
politique et la visibilité de l’Assemblée ; le paragraphe 11 de la Résolution 2277 (2019) doit 
être utilisé comme ligne directrice à cet égard ; 

c.  les travaux antérieurs de l'Assemblée dans le domaine concerné doivent être pris en 
compte ; 

d.   ainsi que l’existence de propositions antérieures qui sont encore à l'étude par les 
commissions. 

 


