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La commission ad hoc du Bureau, réunie à Strasbourg mardi 23 janvier 2018, sous la présidence de 
M.  Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- Allocution d’ouverture: a entendu une allocution d’ouverture du Président. 
 
- Election du/de la Vice-Président(e) : a élu Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) en tant que Vice-

Présidente. 
 

- Programme de travail : a tenu un échange de vues sur le mandat et les méthodes de travail de la 
commission ad hoc, a pris note de la liste des thèmes à discuter préparée par le Président et a invité les 
participants à présenter leurs commentaires et leurs éventuelles propositions par écrit pour le 15 février 
2018. 

 
- Date et lieux des prochaines réunions 
 

. Paris (Assemblée nationale), 16 mars 2018 de 14 h à 17 h 30 

. Strasbourg, pendant la 2ème partie de session (23-27 avril 2018) 

. Zagreb, 1er juin 2018 après-midi 

. Strasbourg, pendant la 3ème partie de session (25-29 juin 2018). 
 
 
 
 

Despina Chatzivassiliou, Valérie Clamer, Isild Heurtin 
 

 
 

Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, 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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