BUREAU DE L’ASSEMBLEE
AS/Bur/CB (2018) 03
19 mars 2018

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 15 mars 2018
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 15 mars 2018 à Paris, sous la présidence de M. Michele Nicoletti,
Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :

-

Communications : a pris note des communications du Président de l’Assemblée et du Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe ;

-

Réunion de la Commission permanente (Paris, 16 mars 2018) : a pris note du projet d’ordre du
jour ;

-

Deuxième partie de session de 2018 (Strasbourg, 23-27 avril) :

i.

Projet d’ordre du jour : a établi le projet d’ordre du jour ;

ii.

Demande de débat selon la procédure d’urgence : a pris note de la demande déposée par M. Akif
Çaǧatay Kiliç (Turquie, CE) et 25 membres de l’Assemblée pour que l’Assemblée tienne un débat
selon la procédure d’urgence sur La montée de l’antisémitisme, de l’islamophobie et de la
xénophobie en Europe: une menace pour les valeurs européennes ;

-

Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que
présentés en annexe 1, sous réserve de ratification par la Commission permanente ;

-

Observation d’élections :

i.

Réunion des Président(e)s et membres des commissions ad hoc pour l’observation des élections
(24 janvier 2018): a pris note du compte-rendu de la réunion ;

ii.

Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire et projet de Code de
conduite pour les Missions internationales d’observation des élections (MIOE) :
- a pris note des Lignes directrices révisées ;
- a approuvé le paragraphe 16 des Lignes directrices avec effet immédiat, et ;
- a fixé le 30 avril 2018 comme date limite pour soumission de commentaires/amendements sur les
autres parties des Lignes directrices au Secrétaire Général de l’Assemblée, dans la perspective
d’adopter ces Lignes directrices à la réunion du Bureau de Zagreb le 31 mai 2018 ;

iii.

Azerbaïdjan: élection présidentielle (11 avril 2018) :
- prenant en compte sa décision antérieure, prise par le biais d’une consultation écrite, d’annuler la
mission d’observation de l’Assemblée si, quelles qu’en soient les raisons, le BIDDH n’était pas en
mesure de déployer sa mission, le Bureau a confirmé sa décision d’observer cette élection en
coordination avec le BIDDH et l’OSCE PA et de constituer une commission ad hoc à ce sujet
composée de 31 membres (PPE/DC : 10, SOC : 10, CE : 5, ADLE : 3, GUE : 2, GDL : 1), ainsi que
des 2 co-rapporteurs de la Commission de suivi ;
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-

a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection sous
réserve que les déclarations de conflit d’intérêt respectives soient transmises avant la mission ;
a désigné M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC) comme Président de la commission ad
hoc (annexe 2) ;

iv.

Monténégro: élection présidentielle (15 avril 2018) : a approuvé la liste révisée des membres de la
commission ad hoc pour observer cette élection (annexe 3) ;

v.

Calendrier des élections pour 2018 : a pris note du document ;

-

Suivi de la Résolution 2182 (2017) : la promotion et le renforcement de la transparence, de la
responsabilité et de l'intégrité des membres de l'Assemblée parlementaire :

i.

Format et contenu des obligations déclaratives :
- a pris note du formulaire de déclaration des intérêts tel qu’approuvé par la Commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ;
- a fixé le délai du 30 septembre 2018 pour que les membres de l'Assemblée renvoient leur
déclaration sous serment signée pour 2018;
- a pris note qu’à l'expiration de ce délai, le refus de faire une déclaration, le refus de compléter et
de soumettre une déclaration, la non-divulgation d'un intérêt pertinent ou la soumission d'une
déclaration mensongère entraînera automatiquement la privation du droit d'être désigné rapporteur
ou d’agir en tant que rapporteur d’une commission, ou d’être membre d'une commission ad hoc
d'observation des élections (conformément au paragraphe 27 du Code de conduite des membres
de l'Assemblée parlementaire) ;
- a demandé à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de
rédiger, lors de sa prochaine réunion, les lignes directrices / la note explicative à ajouter au
formulaire de déclaration des intérêts ;

ii.

Règles d’accès et de circulation au sein du Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée
parlementaire et les réunions des commissions :
- a tenu un échange de vues sur le mémorandum sur les règles d’accès et de circulation au sein du
Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des
commissions préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et ;
- a décidé de fixer au 30 avril 2018 la date limite pour les commentaires éventuels des membres du
Bureau sur ces règles, à soumettre au Secrétaire Général de l’Assemblée dans la perspective
d’adopter ces règles à la réunion du Bureau de Zagreb le 31 mai 2018 ;

-

Préparation de la réunion du Bureau du 22 avril 2018 (15 h à 18 h 30) : a pris note de l’information
fournie par le Secrétaire Général de l’Assemblée sur la préparation de la réunion (échange de vues
avec les membres du Groupe d'enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein
de l’Assemblée) et a décidé :

i.

de tenir la réunion du 22 avril 2018 en deux parties :
- un échange de vues avec les membres du groupe d’enquête « à huis clos », suivi d’une
- discussion sur la réaction possible du Bureau au rapport du groupe d’enquête (pas à « huis clos »);

ii.

d’autoriser le Secrétaire Général de l’Assemblée à :
- transmettre le rapport du groupe d’enquête, dès sa réception, exclusivement au Président de
l’Assemblée ;
- mettre le rapport sous forme papier à disposition des membres du Bureau à partir de 14 h le 22
avril 2018, sous réserve que les membres le lisent exclusivement à l’intérieur de la salle de
réunion ;
- rendre le rapport accessible au public, à l’exception des parties confidentielles, à l’issue de la
réunion du Bureau du 22 avril 2018 ;
- transmettre le rapport à tous les Présidents des Parlements nationaux des Etats membres du
Conseil de l’Europe, après la réunion du Bureau du 22 avril 2018 ;

iii.

comme mesure préliminaire :
- d’inviter les membres de l'Assemblée dont le comportement a été jugé par le groupe d’enquête
contraire à l'éthique ou en violation du code de conduite de l'Assemblée, ou qui ont refusé de
coopérer avec le groupe d'enquête, à suspendre toutes leurs activités au sein de l'Assemblée avec
effet immédiat ;
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-

d’inviter la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à envisager
d’autres actions possibles ;

-

Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux
réunions des commissions : a approuvé les propositions contenues au paragraphe 51 de la note
d’information ;

-

Questions soulevées par les commissions :

i.

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles: a pris note de la décision
de la commission de fusionner deux renvois (Renvoi 4346 et Renvoi 4347 du 24/11/2017) dans un
unique rapport actuellement en cours de préparation (Renvoi 4316 du 9/10/2017) sous le nouveau
titre «Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée » ;

ii.

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : a pris note de la lettre et du projet de
déclaration concernant le projet de déclaration sur le système européen des droits de l’homme dans
l’Europe de demain, tel qu’adopté par la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme lors de sa réunion du 14 mars 2018 ;

-

Conférence européenne des Présidents de Parlement 2018 (Ankara, 13-14 septembre 2018): a
pris note de l’information fournie et, eu égard aux problèmes d'envoi des lettres d'invitation aux
Présidents des Parlements des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe, a décidé à l'unanimité de
proposer qu'une nouvelle lettre d'invitation nominative soit co-signée par le Président de la Grande
Assemblée nationale de Turquie et le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
et soit envoyée par l'Assemblée parlementaire à chaque Président de Parlement des 47 Etats
membres du Conseil de l'Europe, et que cette procédure soit également suivie pour les futures
Conférences des Présidents de Parlement;

-

Composition de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
et de la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme :

i.

Composition de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : sur la
base d’une proposition du Groupe CE, a désigné M. Yıldırım Tuğrul Türkeş, Turquie ;

ii.

Composition de la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme :
- sur la base d’une proposition du Groupe PPE, a désigné M. Vusal Huseynov, Azerbaïdjan et Mme
Biljana Pantiċ Pilja, Serbie ;
- sur la base d’une proposition du Groupe SOC, a désigné M. Constantinos Efstathiou, Chypre ;

-

Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2018 : a approuvé les
désignations de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et de la Commission de suivi
pour le Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise, telles que présentées en
annexe 4 ;

-

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la Commission de la culture, de la science,
de l’éducation et des médias, à tenir une réunion à Tbilissi le 25 septembre 2018 ;

-

Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : a pris note de la lettre d’un des partis chypriotes turcs (le
Parti turc républicain de Chypre) informant le Président de l’Assemblée du nom d’un des
« représentants élus de la communauté chypriote turque » habilité à siéger à l’Assemblée en 2018, à
savoir M. Armağan Candan, sous réserve de ratification par la Commission permanente ;
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-

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit :
Dimanche 22 avril 2018, Strasbourg, à 15 h ;
Lundi 23 avril 2018, Strasbourg, à 8 h ;
Vendredi 27 avril 2018, Strasbourg, à 8 h 30 ;
Jeudi 31 mai 2018, Zagreb, après-midi ;
Lundi 25 juin 2018, Strasbourg à 8 h ;
Vendredi 29 juin 2018, Strasbourg, à 8 h 30 ;
Lundi 3 septembre 2018, Paris, à 9 h.

Isild Heurtin, Angela Garabagiu

Copie aux :
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie
Secrétaire Général du Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe
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Annexe 1
Renvois et transmissions en commissions

A.

Renvois et transmissions en commissions

Doc. 14474, proposition de résolution, Îles grecques : il faut redoubler d’efforts : renvoi à la Commission des
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport
Doc. 14476, proposition de résolution, Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie :
renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport
Doc. 14477, proposition de résolution, La conservation du patrimoine culturel juif : renvoi à la Commission
de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport
Doc. 14478, proposition de résolution, Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains : renvoi
à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport et à la Commission
sur l'égalité et la non-discrimination pour avis
Doc. 14479, proposition de résolution, 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 : renvoi à la Commission des questions juridiques
et des droits de l'homme pour rapport
Doc. 14480, proposition de résolution, Renforcer la coopération entre les initiatives européennes pour mieux
protéger les enfants contre la violence sexuelle : renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé
et du développement durable pour rapport
Doc. 14482, proposition de résolution, Armes et fonds européens livrés à Daech : renvoi à la Commission
des questions politiques et de la démocratie pour information
Doc. 14483, proposition de résolution, Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe :
renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport
Doc. 14485, proposition de résolution, «Optimisation fiscale» et responsabilités publiques, deux notions
incompatibles : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour information
Doc. 14262, proposition de résolution, Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie : renvoi à la
Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport

B.

Modification de renvois

Doc. 14380, proposition de résolution, Etablir des lignes directrices pour les ONG internationales : NGOs
(Renvoi 4331 du 13 octobre 2017) renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées pour rapport et à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis
Doc. 13812, proposition de résolution, L'avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective
démocratique (Renvoi 4140 du 26 juin 2015) renvoi à la Commission des questions politiques et de la
démocratie pour rapport et à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour
avis

C.

Prolongations de renvois

Doc. 13972, proposition de résolution, Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le
développement personnel et la cohésion (Renvoi 4194 du 22 avril 2016 – validité: 22 avril 2018) :
prolongation jusqu’au 22 avril 2019
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Annexe 2
Liste des membres de la commission ad hoc pour observer l’élection présidentielle en Azerbaïdjan
(11 avril 2018)

Chairperson / Président: Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie (EPP/CD / PPE/DC)
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)
Mr / M. Viorel Riceard BADEA, Romania / Roumanie
Mr / M. Şaban DİŞLİ, Turkey / Turquie
Ms / Mme Nicole DURANTON, France
Mr / M. Claudio FAZZONE, Italy / Italie
Mr / M. Guiseppe GALATI, Italy / Italie
Mr / M. Valeriu GHILETCHI, Republic of Moldova / République de Moldova
Ms / Mme Marija OBRADOVIĆ, Serbia / Serbie
Mr / M. Aleksander POCIEJ, Poland / Pologne
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie
Mr / M. Ion POPA, Romania / Roumanie
Substitutes / suppléants
Mr / M. Kęstutis MASIULIS, Lithuania / Lituanie

Socialist Group / Groupe socialiste (SOC)
Ms / Mme Liliane MAURY PASQUIER, Switzerland / Suisse
Mr / M. Frank SCHWABE, Germany / Allemagne
Ms / Mme Marianne MIKKO, Estonia / Estonie
Ms / Mme Adriana Diana TUŞA, Romania / Roumanie
Ms / Mme Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland / Islande
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse
Ms / Mme Angela SMITH, United Kingdom / Royaume-Uni
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne
Ms / Mme Idália SERRÃO, Portugal
Mr / M. Luis Alberto ORELLANA, Italy / Italie
Substitutes / suppléants
Ms / Mme Daniela WAGNER, Germany / Allemagne
Mr / M. Betian KITEV, ''The former Yugoslav Republic of Macedonia'' / ''L'ex-République yougoslave de
Macédoine''
Ms / Mme Didem ENGIN, Turkey / Turquie
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne
Mr / M. Predrag SEKULIĆ, Montenegro / Monténégro
Mr / M. Florian KRONBICHLER, Italy / Italie

European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE)
Mr / M. Dominik TARCZYŃSKI, Poland / Pologne
Mr / M. Tom PACKALÉN, Finland / Finlande
Mr / M. Suat ÖNAL, Turkey / Turquie
Lord David BLENCATHRA, United Kingdom / Royaume-Uni
Mr / M. Arkadiusz MULARCZYK, Poland / Pologne
Substitutes / suppléants
Mr / M. Józef LEŚNIAK, Poland / Pologne
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Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) /
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE)
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse
Mr / M. Dzheyhan IBRYAMOV, Bulgaria / Bulgaria
Mr / M. Claude KERN, France
Substitutes / suppléants
Mr / M. Mart van de VEN, Netherlands / Pays-Bas

Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
Mr / M. Petter EIDE, Norway/Norvège
Ms / Mme Feleknas UCA, Turkey / Turquie

Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL)
Ms / Mme Adele GAMBARO, Italy / Italie

Rapporteur of Monitoring Committee / rapporteur de la commission de suivi
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche
Mr / M. Cezar Florin PREDA, Romania / Roumanie

Venice Commission / Commission de Venise
Mr / M. Eirik HOLMØYVIK, Substitute member, Norway / membre suppléant, Norvège

Secretariat / Secrétariat
Mr Bogdan TORCĂTORIU, Administrative Officer, Election Observation and Interparliamentary Cooperation
Division/ Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire
Ms Danièle GASTL, Assistant, Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division /
Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire
Ms Anne GODFREY, Assistant, Election Observation and Interparliamentary Cooperation Division /
Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire
Mr Gaël MARTIN-MICALLEF, Legal advisor, Venice Commission / Conseiller juridique, Commission de
Venise
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Annexe 3
Liste des membres de la commission ad hoc pour observer l’élection présidentielle au Monténégro
(15 avril 2018)

Chairperson / Président: Mr / M. Jonas GUNNARSSON (SOC, Sweden / Suède)
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC)
Ms / Mme Elena CENTEMERO, Italy / Italie
Ms / Mme Marie-Christine DALLOZ, France
Ms / Mme Alina Ştefania GORGHIU, Romania / Roumanie
Substitutes / suppléants
Ms / Mme Boriana ÅBERG, Sweden / Suède
Ms / Mme Nicole DURANTON, France
Ms / Mme Iryna GERASHCHENKO, Ukraine
Ms / Mme Martine MERGEN, Luxembourg
Mr / M. Tritan SHEHU, Albania / Albanie
Mr / M. Egidijus VAREIKIS, Lithuania / Lituanie
Ms / Mme Arpine HOVHANNISYAN, Armenia / Arménie

Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe Socialistes, démocrates et verts (SOC)
Mr / M. Paolo CORSINI, Italy / Italie
Ms / Mme Didem ENGIN, Turkey / Turquie
Mr / M. Jonas GUNNARSSON, Sweden / Suède
Substitutes / suppléants
Mr / M. George FOULKES, United Kingdom / Royaume-Uni
Mr / M. Stefan SCHENNACH, Austria / Autriche
Ms / Mme Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland / Islande
Mr / M. Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland / Suisse
Mr / M. José CEPEDA, Spain / Espagne
Mr / M. Jan SKOBERNE, Slovenia / Slovénie
Mr / M. Jérôme LAMBERT, France
Ms / Mme Idália SERRÃO, Portugal
Mr / M. Florian KRONBICHLER, Italy / Italie
Mr / M. Antonio GUTIÉRREZ, Spain / Espagne
Ms / Mme Marietta KARAMANLI, France

European Conservatives Group (EC) / Groupe des conservateurs européens (CE)
Mr / M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine
Mr / M. Suat ÖNAL, Turkey / Turquie
Substitutes / suppléants
…

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. Robert TROY, Ireland / Irlande
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Substitutes / suppléants
Mr / M. Aleksandar STEVANOVIĆ, Serbia / Serbie
Ms / Mme Anne MULDER, Netherlands / Pays-Bas
Mr / M. Jokin BILDARRATZ, Spain / Espagne
Mr / M. Thomas MÜLLER, Switzerland / Suisse
Mr / M. Claude KERN, France
Mr / M. Jordi XUCLA, Spain / Espagne
Mr / M. Alfred HEER, Switzerland / Suisse

Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE)
Mr / M. Marco NICOLINI, San Marino / Saint-Marin
Substitutes / suppléants
…

Free Democrats Group (FDG) / Groupe des démocrates libres (GDL)
Mr / M. Fazil MUSTAFA, Azerbaijan / Azerbaïdjan
Substitutes / suppléants
…

Co-rapporteurs AS/MON (ex officio)
Mr / M. Andrea RIGONI, Italy / Italie
Mr / M. Ionut-Marian STROE, Romania / Roumanie

Secretariat / Secrétariat
Chemavon CHAHBAZIAN, Head of Division, Election Observation and Interparliamentary Cooperation
Division / Chef de Division, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire
Franck DAESCHLER, Principal Administrative Assistant, Election Observation and Interparliamentary
Cooperation Division / Assistant administrative principal, Division de l’observation des élections et de la
coopération interparlementaire
Michael JANSSEN, Administrator, Venice Commission / Administrateur, Commission de Venise
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Annexe 4
Représentation institutionnelle de l’Assemblée en 2018
Organe

qui représente l'Assemblée

référence

2018

I. Organes du Conseil de l'Europe
Membres :
Mme Kyriakides, PPE/DC
désignation par le Président
Commission européenne
pour la démocratie par le
droit - Commission de
Venise

Conseil des élections
démocratiques de la
Commission de Venise

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

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

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

Décision du Bureau du
10 mars 2003

M. Vlasenko - PPE/DC (AS/Jur)
Remplaçante :
Mme Rojhan Gustafsson - SOC
(AS/Jur)
Membres :
Lord Balfe - CE (AS/Jur)
M. Cozmanziuc – PPE/DC (AS/Pol)
M. Kox - GUE (AS/Mon)
Remplaçants :
Mme Beselia – SOC (AS/Jur)
M. Xuclà - ADLE (AS/Pol)
Membres :
Mme Günay - CE (AS/Soc)
M. Leite Ramos – PPE/DC
(AS/Cult)

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

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

Article 4.2 (b) du statut
révisé du Centre NordSud
(Rés CM (2011) 6)

Commission européenne
contre le racisme et
l’intolérance – ECRI

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

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

Groupe d'états contre la
corruption - GRECO

Un représentant de l'Assemblée
désigné par le Bureau

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

Comité des œuvres d'art

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

Décision du CM lors de
la 482ème réunion en
1992

Un représentant de l’Assemblée
désigné par le Bureau

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

Un représentant de l’Assemblée
désigné par le Bureau

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

M. Schennach – SOC (AS/Cult)

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

Article 21.4 du statut
d’Europa Nostra

M. Gryffroy – NI (AS/Cult)

MONEYVAL

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

Remplaçants :
M. Gonçalves - PPE/DC (AS/Cult)
M. Schennach - SOC (AS/Soc)
Membres :
M. Sorre - NI (AS/Cult)
M. Corlăţean - SOC (AS/Pol)
M. Thiéry – ADLE (AS/Ega)
Remplaçant :
M. Davies - CE (AS/Ega)
Membre :
M. Logvynskyi- PPE/DC (AS/Jur)
Remplaçant :
Mme Sotnyk – ADLE (AS/Jur)
Membres :
Lady Eccles - CE (AS/Cult)
Mme Gambaro – GDL (AS/Cult)
Membre :
M. Corlăţean - SOC (AS/Jur)
Remplaçant :
M. van de Ven - ADLE (AS/Jur)

II. Autres
EUROPA NOSTRA Fédération
paneuropéenne du
patrimoine
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