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15 octobre 2018 
 
Aux membres de l’Assemblée 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
le 12 octobre 2018 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 12 octobre 2018 à Strasbourg, sous la présidence de Mme 
Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- Quatrième partie de session de 2018 (Strasbourg, 8-12 octobre) : a tenu un échange de vues sur 

la quatrième partie de session ; 
 
- Réunion de la Commission permanente à Helsinki (23 novembre 2018) : a pris note du projet 

d’ordre du jour ; 
 
- Première partie de session 2019 (Strasbourg, 21-25 janvier) : a établi l’avant-projet d’ordre du 

jour ; 
 

- Observation d’élections:  
 
i. Bosnie-Herzégovine: élections générales (7 octobre 2018) : a pris note de la déclaration de la mission 

électorale ; 
 

ii. Arménie : éventuelles élections législatives anticipées (date à confirmer) : sous réserve de la tenue de 
ces élections et sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer ces élections et a 
constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 31 membres (PPE/DC : 10, SOC : 10, CE : 
5 ; ADLE : 3 ; GUE : 2 ; GDL : 1 - selon le système d’Hondt) ainsi que des corapporteurs de la 
commission de suivi et a autorisé la Présidente de l’Assemblée à approuver la liste des membres et à 
nommer le/la président(e), et a autorisé la conduite d’une mission pré-électorale  ; 
 

iii. « L’ex-République yougoslave de Macédoine »  : éventuelles élections législatives anticipées (date à 
confirmer) : sous réserve de la tenue de ces élections et sous réserve de la réception d’une invitation, 
a décidé d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 31 
membres (PPE/DC : 10, SOC : 10, CE : 5 ; ADLE : 3 ; GUE : 2 ; GDL : 1 - selon le système d’Hondt) 
ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi et a autorisé la Présidente de l’Assemblée à 
approuver la liste des membres et à nommer le/la président(e), et a autorisé la conduite d’une mission 
pré-électorale  ; 

 
- Renvois et transmissions en commissions : a examiné et approuvé les renvois et transmissions 

tels que présentés en annexe 1, sous réserve de ratification par l’Assemblée dans le Rapport 
d’activité ; 
 

- Forum mondial de la démocratie 2018 (Strasbourg, 19-21 novembre) : a approuvé la composition 
finale de la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum telle que présentée en annexe 2 ; 
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- Questions soulevées par les commissions : 

 
Commission des questions politiques et de la démocratie : a autorisé M. Adão Silva (Portugal, 
PPE/DC) à effectuer une visite à New York, USA, les 3 décembre après-midi et 4 décembre 2018, 
dans le cadre de la préparation de son rapport sur Renforcement de la coopération avec les Nations 
Unies dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de développement durable, et conjointement avec la 
réunion de la Sous-commission des relations extérieures (5-6 décembre 2018) ; 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (12 octobre 2018 

– 20 janvier 2019) a nommé M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE) comme rapporteur ; 
 

- Composition des commissions :  
 

i. Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme :  
- sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, nommé M. Vetle Wang Soleim (Norvège) et 

M. Corneliu Mugurel Cozmanciuc (Roumanie), 
- sur la base d’une proposition du Groupe GUE, nommé M. Petter Eide (Norvège) ; 

 
ii. Commission de suivi :  

- sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, nommé Mme Stella Kyriakides (Chypre) et 
M.  Emanuelis Zingeris (Lituanie), 

- sur la base d’une proposition du Groupe SOC, nommé M. Piero Fassino (Italie), 
- sur la base d’une proposition du Groupe ADLE, a nommé M. Jokin Bildarratz (Espagne) ; 

 
iii. Commission du Règlement, des immunités et des questions institutionnelles :  

- sur la base d’une proposition du Groupe ADLE, a nommé M. Michael Link (Allemagne) ; 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou  

dégradants (CPT) : a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme et a établi la liste des candidat(e)s au titre de l’Espagne à 
transmettre au Comité des Ministres. 

 
- Date et lieu des prochaines réunions : 
 
 Jeudi, 22 novembre 2018, Helsinki, à 14 h 30 
 Vendredi 14 décembre 2018, Paris, à 9 h 00 
 

Isild Heurtin, Kateryna Gayevska 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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. 14596, Proposition de résolution, Problèmes de santé liés à l’alimentation, transmission à la Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable pour information 
 
Doc. 14597, Proposition de résolution, Autonomiser les femmes: promouvoir l'accès à la contraception en 
Europe : renvoi à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour rapport 
  
Doc. 14599, Proposition de résolution, Influence indue de la finance sur les systèmes politiques des micro-
États du Conseil de l’Europe : renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour 
rapport 
 
Demande du Comité des Ministres, Attribution du statut participatif à l’organisation internationale non 
gouvernementale ADF International: renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme pour rapport 
 
Doc. 14624, Proposition de résolution, Protéger l’environnement à travers un usage des sols transparent, 
inclusif et responsable: transmission à la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable pour information 
 
Doc. 14627, Proposition de résolution, La dimension de genre dans la politique étrangère: renvoi à la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination pour rapport 
 
Doc. 14628, Proposition de recommandation, Justice par algorithme – le rôle de l’intelligence artificielle dans 
les systèmes de police et de justice pénale: renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme pour rapport 
 
B. Modification de renvois 

 
Doc. 14317, Proposition de résolution, Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, 
l’État de droit et les droits fondamentaux: renvoi à la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles pour rapport et à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
et à la Commission de suivi pour avis 
 
Doc. 14537, Proposition de résolution, Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants 
restés dans leur pays d’origine: renvoi à la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable pour rapport et à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées pour avis 
 
Doc. 14261, Proposition de résolution, Renforcement de la coopération avec les Nations Unies (nouveau 
titre: Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de 
développement durable): renvoi à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport 
et à la Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour avis 
 
C. Réponse après consultation 
 
Doc. 14544, Proposition de résolution, La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu travail: 
renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport et à la Commission 
sur l’égalité et la non-discrimination pour avis 
 
B. Prolongation d’un renvoi 
 
Décision du Bureau - Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
(nouveau titre : Promouvoir la démocratie en développant l’économie de marché : le modèle de la BERD 
fonctionne-t-il ?) 
Renvoi 4247 du 14 octobre 2016 – prolongation jusqu’au 30 avril 2019 
 
Doc. 14101, Proposition de résolution, Nécessité de permettre au Comité des Ministres de répondre à 
l’Assemblée, même en l’absence d’un consensus 
Renvoi 4236 du 14 octobre 2016 – prolongation jusqu’au 4 octobre 2019 
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Annexe 2 – Liste des membres de la commission ad hoc pour participer au Forum mondial de la 
démocratie du 19 au 21 novembre 2018 à Strasbourg 
 
Chairperson / Présidente 
 
Ms Liliane Maury Pasquier – President of the Parliamentary Assembly / Présidente de l’Assemblée 
parlementaire 
 
Committee on Political Affairs and Democracy / Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
Mr José Cepeda (Spain, SOC / Espagne, SOC) 
Ms Ioanetta Kavvadia (Greece, UEL / Grèce, GUE) 
Ms Patricia Riberaygua (Andorra, ALDE / Andorre, ADLE) 
Mr Jordi Roca (Spain, EPP/CD / Espagne, PPE/DC) 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights / Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme 
 
Ms Eka Beselia (Georgia, SOC / Géorgie, SOC) 
Ms Klotilda Bushka (Albania, SOC / Albanie, SOC)  
Mr Emanuelis Zingeris (Lithuania, EPP/CD / Lituanie, PPE/DC) 
 
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of 
Europe (Monitoring Committee) / Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 
Ms Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC)   
 
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development / Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable 
 
Ms Yolaine De Courson (France, NR/NI) 
Ms Jennifer De Temmerman (France, NR/NI) 
Ms Nina Kasimati  (Greece, UEL / Grèce, GUE) 
Ms Milica Markovic (Bosnia and Herzegovina, FDG /Bosnie-Herzégovine, GDL) 
Mr Stefan Schennach (Austria, SOC / Autriche, SOC) 
 
Committee on Culture, Science, Education and Media / Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
Mr Francesco Giro (Italy, EPP/CD / Italie, PPE/DC) 
Mr Rafael Huseynov (Azerbaijan, ALDE / Azerbaïdjan , ADLE) 
Ms María Concepcíon de Santa Ana (Spain, EPP/CD / Espagne, PPE/DC)  
Mr Jordi Xucla (Spain, ALDE / Espagne, ADLE) 
 
Committee on Equality and Non-Discrimination / Commission sur l’égalité et sur la non-
discrimination 
 
Ms Sahiba Gafarova (Azerbaijan, EC / Azerbaïdjan, CE) 
Mr  Jean-Pierre Grin (Switzerland, ALDE / Suisse, ADLE) 
Ms Zita Gurmai (Hungary, SOC / Hongrie, SOC)  
Ms Petra Stienen (Netherlands, ALDE / Pays-Bas, ADLE) 
 
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons / Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées 
 
Ms Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Iceland, UEL / Islande, GUE) 
Mr Killion Munyama (Poland, EPP/DC / Pologne, PPE/DC) 
 
Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs / Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles 
 
Ms Petra De Sutter (Belgium, SOC / Belgique, SOC) 
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