
 
 
 

 
 
Information documents 
 
SG-AS (2013) 04 29 avril 2013 
 
 

———————————————— 
Communication du Secrétaire Général  
de l’Assemblée parlementaire  
à la 1169e réunion des Délégués des Ministres1 
(30 avril 2013) 
 
 

———————————————— 
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I. 2ème partie de la session de 2013 (22-26 avril 2013) 
 
A. Election de Vice-Présidents de l’Assemblée  
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-Présidents au titre de Malte – 
M. Joseph Debono Grech, de Monaco – M. Jean-Charles Allavena et de la Roumanie – M. Ionut-Marian 
Stroe. 
 
B.   Personnalités 
 
2. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Joachim GAUCK, Président de l’Allemagne 
 
- M. Gilbert SABOYA SUNYÉ, Ministre des Affaires étrangères de l’Andorre, Président du Comité des 

Ministres 
 
- M. Bidzina IVANISHVILI, Premier Ministre de la Géorgie 
 
- M. Didier BURKHALTER, Vice-Président du Conseil fédéral, Chef du Département fédéral des 

Affaires étrangères de la Suisse 
 
- M. Victor PONTA, Premier Ministre de la Roumanie 
 
- M.  Antoni MARTÍ, Chef du Gouvernement de l’Andorre 
 
- M. Nils MUIZNIEKS, Council of Europe Commissioner for Human Rights 
 
3. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
   
C Débat d’actualité 
 
4. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur « Les réfugiés syriens en Jordanie, Turquie, Liban et 
Irak : comment organiser et soutenir l’aide internationale ? », introduit par M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC). 
 
D. Contestation des pouvoirs 
 
5. Le 22 avril 2013, les pouvoirs non encore ratifiés de M. Andriy Shevchenko (Ukraine, PPE/DC) ont été 
contestés par M. Omtzig pour des raisons formelles, conformément à l’article 7 du Règlement de 
l’Assemblée parlementaire, au motif qu’il remplace dans la délégation ukrainienne M. Sergiy Vlasenko, qui a 
été privé de son mandat parlementaire national par une décision de justice qui pourrait avoir une motivation 
politique. Selon le Règlement de l’Assemblée, ces pouvoirs ont été renvoyés à la Commission du 
Règlement, des Immunités et des Affaires institutionnelles. 
 
6. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a ainsi conclu que la 
contestation pour des raisons procédurales tel qu’établie à  l’article 7.1 du Règlement ne s’applique pas 
dans le cas présent et que les pouvoirs de M. Andriy Shevchenko sont en accord avec l’article 6 du 
Règlement de l’Assemblée. Cependant, en application de l’article 25 du Statut du Conseil de l'Europe, aucun 
représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment 
de celle-ci. 
 
7. Le 25 avril 2013, l’Assemblée a décidé de relever M. Sergiy Vlasenko de son mandat auprès de 
l’Assemblée parlementaire et de ratifier les pouvoirs de M. Andriy Shevchenko (Ukraine, PPE/DC). 
 
E. Nomination de Rapporteurs Généraux  
 
8. Le 24 avril 2013, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
nommé Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), en tant que Rapporteur Général sur les enfants en 
remplacement de Mme Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC).  
 
9. Le 25 avril 2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a nommé Mme 
Marina Schuster (Allemagne, ADLE) en tant que Rapporteur Général sur la peine de mort, à la suite du 
départ de Mme Renate Wohlwend qui a quitté l’Assemblée (Liechtenstein, PPE/DC). 
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F. Evènements 
 
10. Le 23 avril 2013, la Sous-Commission du Prix de l’Europe (de la Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable) a proposé de décerner le prix de l’Europe 2012 à deux 
villes (Altötting en Allemagne et Tata en Hongrie) et de décerner 11 Plaquettes d’honneur, 18 Drapeaux 
d’honneur et 26 Diplômes européens. Le même jour, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable a approuvé les propositions soumises par la Sous-Commission pour les différents prix 
(voir annexe 1). 
 
11. Le 23 avril 2013, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2012 du Conseil 
de l’Europe, au cours de laquelle elle a remis le Prix au Musée de Liverpool. 
 
G.  Couverture médiatique 
 
12. Dans leur couverture de la session de printemps de l’Assemblée parlementaire, les médias ont 
logiquement fait la part belle aux interventions de personnalités de premier plan – notamment celles du 
Président allemand Joachim Gauck, du Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, du Premier ministre 
roumain Victor Ponta et du ministre suisse des Affaires étrangères Didier Burkhalter. La couverture des 
rapports inscrits à l’ordre du jour – tout comme l’organisation des conférences de presse – a toutefois pâti du 
fait qu’il n’y ait pas eu d’invitations de journalistes pour cette session. Parmi ces rapports, ceux consacrés au 
dialogue postsuivi avec la Turquie et à la violence à l’encontre des communautés religieuses ont bénéficié 
du plus large écho.  
 
13. En marge de la plénière, la décision prise par la Commission de suivi de recommander l’ouverture 
d’une procédure de suivi concernant la Hongrie a également été souvent évoquée par les médias. Une 
innovation a marqué cette session : pour la première fois, le compte Twitter de l’Assemblée « PACE_News » 
a été régulièrement utilisé – au total, quelque 80 tweets ont été envoyés dans la semaine. Ils ont souvent été 
repris dans de nouveaux tweets, ce qui a entraîné une augmentation sensible du nombre d’abonnés. 
 
H. Textes adoptés 
 
14. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 

Opinion 283 (2013) Projet de Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
(Doc. 13154) 

 

Recommandation 2013 (2013) Les parlements unis pour combattre la violence sexuelle à l'égard des 
enfants: bilan à mi-parcours de la Campagne UN sur CINQ (Doc. 13151) 

Recommandation 2014 (2013) Les jeunes Européens: un défi éducatif à relever d’urgence (Doc. 13155)  

Recommandation 2015 (2013) L'accès des jeunes aux droits fondamentaux (Doc. 13156)  

Recommandation 2016 (2013) Frontex: responsabilités en matière de droits de l’homme (Doc. 13161) 

Recommandation 2017 (2013) Nanotechnologie: la mise en balance des avantages et des risques pour la 
santé publique et l’environnement  (Doc. 13117)  

 

Résolution 1925 (2013) Dialogue postsuivi avec la Turquie (Doc. 13160) 

Résolution 1926 (2013) Lutter contre le «tourisme sexuel impliquant des enfants» (Doc. 13152)  

Résolution 1927 (2013) Mettre fin à la discrimination contre les enfants roms (Doc. 13158)  

Résolution 1928 (2013) Sauvegarder les droits de l'homme en relation avec la religion et la 
conviction et protéger les communautés religieuses de la violence 
(Doc.13157)  
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Résolution 1929 (2013) 

 

La culture et l’éducation par les parlements nationaux: les politiques 
européennes (Doc. 13142)  

Résolution 1930 (2013) Les jeunes Européens: un défi éducatif à relever d’urgence (Doc. 13155)  

Résolution 1931 (2013) Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de 
M. Andriy Shevchenko (Ukraine, PPE/DC) (Doc. 13193) 

Résolution 1932 (2013) Frontex: responsabilités en matière de droits de l’homme (Doc. 13161) 

Résolution 1933 (2013) La gestion des défis en matière de migrations et d'asile au-delà de la 
frontière orientale de l’Union européenne (Doc. 13163)  

Résolution 1934 (2013) L’éthique dans la science et la technologie (Doc. 13141)  

 
15. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
 
I. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  
 
 22 avril 2013, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

tiendra a tenu un échange de vues sur « La Syrie et d’autres questions liées” avec la participation 
M. Vincent Cochetel, Directeur, Bureau du HCR pour l’Europe. 

 
 22 avril 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un échange de vues 

sur « la situation des femmes en Algérie » avec la participation d’une délégation parlementaire 
d’Algérie, dans le contexte du suivi à la Résoluton 1873 et à la Recommandation 1996 (2012) de 
l’Assemblée sur l’égalité entre les femmes et les hommes : une condition du succès du Printemps 
arabe. 

 
 22 avril 2013, la sous-commission des médias et de la société d’information (Commission de la 

culture, de la science, de l’éducation et des médias) a tenu un échange de vues sur « la protection 
de la vie privée et des données à caractère personnel sur l’internet et les médias en ligne » 
avec la participation du Dr Eva Souhrada-Kirchmayer, Commissaire du Conseil de l’Europe pour la 
protection des données et Dr Jean-Philippe Walter, Président du Comité Consultatif de la 
Convention N°108. 

 
 22 et 23 avril 2013, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu un 

échange de vues avec une délégation du Parlement du Kyrgyzistan dans le cadre de la préparation 
du rapport sur la « Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée 
parlementaire présentée par le Parlement de la République du Kirghizistan » (Rapporteur : 
M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie, GDE). 

 
 23 avril 2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu un 

échange de vues avec Mme Tiina Intelmann, Présidente de l’Assemblée des États parties de la 
Cour pénale internationale. 

 
 23 avril 2013, la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (Commission 

de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) a tenu un échange de vues sur les 
résultats de la Conférence des Ministres de la Culture du Conseil de l’Europe sur le thème 
« Gouvernance de la culture – promouvoir l’accès à la culture » avec la participation de Mme Kathrin 
Merkle, Chef de division Politiques culturelles, diversité et dialogue interculturel, DGII - Direction de 
la gouvernance démocratique, de la culture et de la diversité. 
 

 23 avril 2013, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
a tenu un échange de vues dans le cadre de la préparation du rapport sur  « Mettre fin aux 
stérilisations et castrations forcées » avec la participation de M. Maciej Zaremba, journaliste (Suède) 
et Mme Veronica Pimenoff, psychiatre, Chef du Département de l’Hôpital universitaire psychiatrique 
de Helsinki (Finlande). 
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 23 avril 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un échange de vues 
avec une délégation du Parlement du Kyrgyzistan dans le cadre de la préparation de l’Avis sur le 
rapport  « Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République du Kirghizistan » (Rapporteur pour Avis : 
Mme Bernadette Bourzai, France,SOC). 

 
 23 avril 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un échange de vues 

sur Coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) avec la 
participation de M. Ioannis Dimitrakopoulos, Chef de Département, Droits de l’égalité et des 
citoyens, Agence des droits fondamentaux de l’Union européen. 

 
 23 avril 2013, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a tenu 

un échange de vues sur « Les migrants et les réfugiés et la lutte contre le SIDA» avec la 
participation de M. Olivier Maguet, Consultant en action sociale, Médecins du monde et Mme Helena 
Nygren-Krug, Conseillère principale – Droits de l’Homme et Droit, ONU SIDA. 

 
 23 avril 2013, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a tenu 

un échange de vues Mme Snezana Samardzic Markovic, Directrice générale, Direction générale de 
la Démocratie. 

 
 23 avril 2013, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias a tenu 

une audition sur le Prix du Musée 2013 du Conseil de l’Europe, avec la participation de Dr. David 
Fleming, Directeur du Musée de Liverpool, lauréat du prix 2013, Mme Goranka Horjan, Présidente 
du Forum Européen du Musée (FEM) et de Prof. Dr. Klaus Schneider, Directeur du Musée 
Rautenstrauch-Joest, Cologne, lauréat du prix 2012. Dans la soirée, la commission organise avec la 
coopération de la ville de Strasbourg la cérémonie de remise du Prix du Musée 2013 du Conseil de 
l’Europe, au Palais Rohan, Strasbourg. 

 
 24 avril 2013, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination et la Commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées ont tenu une audition jointe sur « La Traite 
et la Prostitution” organisée par le Réseau parlementaire « le droit des femmes de vivre sans 
violence » avec la participation de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe, l’Ambassadeur Tatania Parvu, Coordinatrice thématique sur l’égalité des 
genres et la traite, M. Simon Häggerström, officier de police à l’Unité-Prostitution de la police de 
Stockholm, (Suède), Mme Ilonka Stakelborough, fondatrice de Stichting Geisha, syndicat des 
travailleuses et travailleurs du sexe (Pays-Bas) et de deux victimes de traite. 

 
 24 avril 2013, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 

tiendra la 13ème réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence 
sexuelle à l’égard des enfants sur le thème « Les abus sexuels commis sur des enfants par 
d’autres enfants», avec la participation de Mme Franny Parren, Rutgers WPF et de Mme Ruth 
Ennis, YouAct. 

 
 25 avril 2013 à Strasbourg, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un 

échange de vues avec la participation de Mme Anne Sonnet, Analyste principale de l’emploi, 
Division de l’analyse et des politiques de l’emploi, Direction de l’emploi, du travail et des affaires 
sociales, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre de 
la préparation du rapport sur « La lutte contre la discrimination fondée sur l’âge sur le marché du 
travail » (Rapporteur : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, GDE. 

 
 25 avril 2013, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu un échange 

de vues- tiendra un échange de vues avec des représentants de l’Assemblée du Kosovo, sur le suivi 
de la Résolution 1912 (2013) sur La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe avec la 
participation de M. Hydajet Hyseni, 1er Vice-président de la Commission des affaires étrangères et 
Mme Vjosa Osmani, membre de la Commission pour l’intégration européenne ; et a tenu un 
échange de vues avec une délégation de l’Assemblée nationale constituante de la Tunisie dans le 
cadre de la préparation du rapport sur la Transition politique en Tunisie (Rapporteur : Mme Anne 
Brasseur, Luxembourg, ADLE). 

 

                                                      
*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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 25 avril 2013, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias a tenu 
une audition concernant « la diffamation en Italie » en tant que suivi à la Résolution 1920 (2013) 
sur l’état de la liberté des médias en Europe, avec la participation de M. Enzo Iacopino, Président de 
l’Ordre italien des Journalistes et M. Jean-Paul Costa, ancien Président de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Président de l’Institut international des droits de l’homme (Strasbourg). 

 
 25 avril 2013, la sous-commission sur le racisme et la xénophobie (Commission sur l’égalité et 

la non-discrimination) et la sous-commission sur les médias et la société d’information 
(Commission de la culture, la science, l’éducation et les médias) a tenu une réunion jointe sur  
Discours de haine – Campagne du Conseil de l’Europe  « Mouvement contre le discours de 
haine : les jeunes pour les droits de l’homme en ligne » avec la participation de M. André-
Jacques Dodin, Chef de division de la coopération intergouvernementale, Service de la jeunesse, 
Direction générale de la démocratie, Conseil de l’Europe, Mme Eva Smith, Présidente de la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, M. Jan Malinowski, Chef du service des 
médias, de la société de l’information, de la  protection des données et de la cybercriminalité, 
Direction générale des droits de l’homme et de l’état de droit, Conseil de l’Europe. 

 
 25 avril 2013, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) : a adopté un Avis et a décidé de 
recommander l’ouverture une procédure de suivi à l’égard de la Hongrie (corapporteures : Mme 
Fischerová, République tchèque, GDE, et Mme Lundgren, Suède, ADLE). 

 
 II. Elections 
 
A. Election présidentielle en Arménie (18 février 2013) 
 
. Le 22 avril 2013, le Bureau a approuvé le rapport final de la commission ad hoc. 
 
B. Election présidentielle au Monténégro (7 avril 2013) 
 
. Le 22 avril 2013, le Bureau a pris note du communiqué de presse diffusé par la commission ad hoc. 
 
C. Elections législatives anticipées en Bulgarie (12 mai 2013) 
 
. Le 22 avril 2013, le Bureau a approuvé les changements à la composition finale de la commission 
ad hoc pour observer ces élections (voir annexe 2) et a pris note du communiqué de presse de la mission 
d’observation pré-électorale. 
 
D. Elections législatives en Albanie (23 juin 2013) 
 
. Le 22 avril 2013, le Bureau a décidé d’observer ces élections, de constituer une commission ad hoc 
composée de 32 membres : PPE/DC: 11, SOC: 10; ADLE: 4, GDE: 4, GUE: 1 (selon le système d’Hondt), et 
les deux co-rapporteurs de la Commission de suivi ; d’autoriser une mission pré-électorale environ un mois 
avant les élections, composée de 7 membres : un de chaque groupe politique et les deux co-rapporteurs de 
la Commission de suivi. 
 
.  Le 26 avril 2013, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc et a nommé M. Luca 
Volontè (Italie, PPE/DC) en tant que Président (voir annexe 3). 
 
E. Réunion des Présidents des commissions ad hoc pour l’observation des élections 

(22 janvier 2013)  
 
. Le 22 avril 2013, le Bureau a pris note des conclusions de cette réunion. 
 
III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 22 et 26 avril 2013)  
 
. Commission permanente (Erevan, 31 mai 2013) : le 26 avril 2013, le Bureau a pris note du projet 
d’ordre du jour. 
 
.  3ème partie de session de 2013 (Strasbourg, 24-28 juin 2013) : le 26 avril 2013, le Bureau a 
établi l’avant-projet d’ordre du jour  (voir Annexe 4). 
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. Prix des droits de l'homme Václav Havel : le 22 avril 2013, le Bureau a approuvé le changement 
à « l’article 2 – Nature » du projet de Règlement sur la nature du Prix qui a ensuite été ratifié par 
l’Assemblée. Le 26 avril, il a pris note d’un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée 
concernant la désignation des membres du jury et a invité les membres du Bureau à proposer des 
candidatures en vue de la désignation du troisième membre du jury par le Bureau. 
 
. Commission ad hoc pour participer à la Conférence parlementaire internationale : Le rôle des 
institutions parlementaires dans la construction d’une Europe sans clivages (Saint-Pétersbourg, 
12 avril 2013) : le 26 avril 2013, le Bureau pris note du rapport oral du Président de l’Assemblée. 
 
. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 26 avril 2013, le Bureau a établi la liste de candidates au CPT au titre de la Bulgarie, 
de la Croatie, de l’Estonie, de l’Allemagne, de la Hongrie, du Luxembourg, de la Serbie, de l’Espagne, de la 
Suède et de la Suisse en vue de leur transmission au Comité des Ministres. 
 
. Composition de la Commission de suivi : les 22 et 26 avril 2013, sur la base de propositions des 
groupes politiques, le Bureau a désigné les membres de cette commission qui ont été ensuite ratifiés par 
l’Assemblée. 
 
. Campagne UN sur CINQ - Partenariat entre l’Assemblée parlementaire et la Fondation A.G. 
Leventis, signé le 4 avril 2013: le 26 avril 2013, le Bureau pris note du mémorandum préparé par le 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire. 
 
. Projet de création d’une façade de vitraux en partie supérieure de l’hémicycle : le 26 pris note 
du projet du gouvernement arménien de faire don de vitraux pour les fenêtres de l’hémicycle. 
 
. La prochaine réunion du Bureau est fixée au 30 mai 2013 à Erevan. 
 
IV.  Coopération avec le Comité des Ministres 
 
 25 avril 2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu un 

échange de vues avec l’Ambassadeur Ehrenkrona (Président du Groupe de travail ad hoc du Comité 
des Ministres sur la réforme du système de la Convention des droits de l'homme (GT-REF.ECHR)) 

 
V. Activitées des Commissions et autres réunions 
 
. 29 avril-1 mai 2013, Israel: 2ème partie de la visite de la Sous-commission sur le Proche-Orient (de 
la Commission des questions politiques). 
 
. 21-22 mai 2013, Londres: Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 23-24 mai 2013, Tallinn: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
.  24 Mai 2013, Paris: Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 27-28 mai 2013, Izmir (Turquie): Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 30 mai 2013, Erevan: Comité des Présidents 
 
. 30 mai 2013, Erevan: Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 30 mai 2013, Erevan: Bureau de l’Assemblée 
 
.  31 mai 2013, Erevan: Commission permanente 
 
. 3 juin 2013, Paris: Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
.  4 juin 2013, Paris: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 5-6 juin 2013, Paris: Commission des questions politiques et de la démocratie 
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. 11 juin 2013, Baku: Sous-commission ad hoc pour participer à la conference parlementaire pour la 
mise en oeuvre de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe 
 
. 12 juin 2013, Paris: Sous-Commission sur l’élection des Juges de la Cour européenne des droits de 
l’homme (Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) (réunion à huis clos). 
 
VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 Situation au Proche-Orient 
 
M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectue actuellement une visite d’information en Israël, dans le cadre de la deuxième partie de 
la visite dans la région organisée par la Sous-commission sur le Proche-Orient, du 30 avril au 1er mai 2013.  
 
 La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe 
 
M. Ferenc Kalmár (Hongrie, PPE/DC), Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information à Bolzano (Italie), les 9 et 10 mai 2013.,  

  
 Contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre 
 
M. Håkon Haugli (Norvègle, SOC) Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information à Kiev  (Ukraine),  les 15 et 16 mai 2013. 
 
 Lutte contre le SIDA auprès des migrants et des réfugiés 
 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées effectuera une visite d’information au Portugal les 20 et 21 mai 2013. 

 
 Les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie 

 
M. Andreas Herkel (Estonie, PPE/DC) Président de la commission de suivi, M. Boriss Cilevičs (Lettonie, 
SOC) et M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE) corapporteurs de la commission de suivi sur la 
Géorgie, Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et M. Andreas Gross (Suisse, SOC) corapporteurs 
de la commission de suivi sur la Fédération de Russie effectueront une visite d’information à Moscou, 
Tbilissi, Tskhinvali et Sukhumi du 12 au 18 mai 2013. 
 
 Incriminer l’achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d’exploitation sexuelle 
 
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination, effectuera une visite d’information à Stockholm du 20 au 22 mai 2013. 
 
 Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski  
 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information à Chypre les 28-29 avril 2013 et effectuera une visite 
d’information à Moscou les 20-23 mai 2013. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïjan  
 
M. Pedro Agramunt (Espagne PPE/DC) et M. Joseph Debono Grech (Malta, SOC) Co-rapporteurs de la 
Commission de suivi  effectueront une visite d’information en Azerbaïjan du 10 au 13 juin 2013. 
 
 La protection des mineurs contre l’influence des sectes  
 
M. Rudy Salles (France, PPE/DC) Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme effectuera une visite d’information à Berlin le 11 juin 2013. 

 
 La lutte contre le racisme dans la police 
 
M. David Davies (Royaume-Uni, GDE) Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
effectuera une visite d’information à Athènes (Grèce) les 12 et 13 juin 2013. 
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 Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental 
 

Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse,  (France, PPE/DC) Rapporteur de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie effectuera une visite d’information dans la région en mai/juin 2013. 
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PACE 079 (2013)
 
 
 
Les villes d’Altötting (Allemagne) et de Tata (Hongrie), lauréates 
du Prix de l’Europe 2013 
 
Strasbourg, 24.04.2013 – Le Prix de l’Europe 2013 a été décerné aux villes d’Altötting, en 
Allemagne, et de Tata, en Hongrie. Ce Prix est octroyé chaque année par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) pour récompenser des villes qui assurent de 
manière particulièrement active la promotion de l'idéal européen. 
 
Située en Bavière, la ville d’Altötting est jumelée avec Loreto, en Italie, et Fatima, au 
Portugal. Ce centre de pèlerinage a développé de nombreux échanges, en particulier 
entre des jeunes et des établissements scolaires, et a organisé de grands événements, en 
collaboration avec d’autres villes sanctuaires d’Europe, regroupées au sein de l’association 
« Shrines of Europe ». 
 
Quant à la ville de Tata, située dans le comitat de Komarom-Esztergom, elle a établi un 
vaste réseau d’échanges variés avec les neuf villes avec lesquelles elle est jumelée. Plus 
d’une soixantaine de manifestations organisées en 2012 ont permis de nombreux 
échanges culturels, sportifs et scolaires, qui font de Tata un exemple pour les autres villes 
hongroises en matière de promotion de l’idéal européen au niveau local. 
 
Deux autres villes, Poznan et Slupsk, en Pologne, avaient aussi été présélectionnées, et la 
commission les a félicitées pour leurs réalisations. 
 
Créé par l’APCE en 1955, le Prix de l’Europe est la plus haute distinction qui puisse être 
décernée à une ville européenne pour ses actions dans le domaine européen. Il est 
constitué d’un trophée itinérant, d’une médaille, d’un diplôme et d’une bourse pour un 
voyage d’études de jeunes de la commune lauréate. 

* * * 
La commission a aussi décerné 11 Plaquettes d’honneur, 18 Drapeaux d’honneur et 
26 Diplômes européens, distinctions qui font toutes partie du Prix de l’Europe. Pour les 
listes complètes, voir ici. 
 
Site web du Prix de l'Europe 

 

 
 

 
 

 

The Assembly brings together 318 members from the national parliaments of the 47 member states.  
President:Jean-Claude Mignon (EPP/CD) - Secretary General of the Assembly: Wojciech Sawicki.  

Political groups: EPP/CD (Group of the European People's Party); SOC (Socialist Group);  
EDG (European Democrat Group); ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe);  

UEL (Group of the Unified European Left). 
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WINNERS OF THE OTHER AWARDS 
(Plaque of honour, Flag of honour and European Diploma) 
 
The Plaque of Honour, which is the second highest distinction after the Europe Prize, was 
awarded to 11 municipalities: 
 
France Raon l’Etape (Vosges 
Germany Kranenburg (North Rhine-Westphalia) 
Langenargen (Baden-Württemberg) 
Marl (North Rhine-Westphalia) 
Italy Bagnacavallo (Prov. of Ravenna) 
Lithuania Kedainiai (District Municipality) (Kaunas County) 
Poland Lublin (Lubelskie voivodship) 
Nysa (Opolskie voivodship) 
Spain Girona (Catalonia) 
Turkey Kocaeli (Metropolitan Municipality) (Prov. Of Kocaeli) 
United Kingdom Nottinghamshire County Council (East Midlands) 
 
The Flag of Honour was awarded to 18 municipalities this year: 
 
France Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) 
Savigny (Rhône) 
Triel-sur-Seine (Yvelines) 
Allemagne Friedland (Basse-Saxe) (ensemble avec Korfantów (PL)) 
Linden (Hesse) 
Pirna (Saxe) 
Rehau (Bavière) 
Wendlingen am Neckar (Bade-Wurtemberg) 
Italie Cerrione (Prov. de Biella) 
Lituanie Kaunas (Comté de Kaunas) 
Pologne Giżycko (woj. Warmińsko-Mazurskie) 
Gołdap (woj. Warmińsko-Mazurskie) 
Korfantów (woj. Opolskie) 
Święciechowa (woj. Wielkopolskie) 
Portugal Lousada (district de Porto) 
Roumanie Mioveni (Dép. d’Argęs) 
Russie Belgorod (Oblast de Belgorod) 
Turquie Safranbolu (Prov. de Karabük) 
 
26 municipalities were granted the European Diploma: 
 
Cyprus Nicosia 
France Aix-en-Othe (Aube) 
Charleville-Mézières (Ardennes) 
Longueau (Somme) 
Germany Gotha (Thüringen) 
Niederstotzingen (Baden-Württemberg) 
Pfinztal (Baden-Württemberg) 
Ireland Cavan (Co. Cavan) 
Shannon (Co. Clare) 
Italy Benna (Prov. of Biella) 
Colletorto (Prov. of Campobasso) 
Piedicavallo (Prov. of Biella) 
Poland Bielsko-Biała (Şląskie voivodship) 
Kobylnica (Pomorskie voivodship) 
Stare Miasto (Wielkopolskie voivodship) 
Swarzędz (Wielkopolskie voivodship) 
Spain Barakaldo (Biscay Prov.) 
Turkey Manisa (Manisa Prov.) 
Ukraine Cherkasy (Cherkasy Oblast) 
Chernihiv (Chernihiv Oblast) 
Yevpatoriya (Crimea) 
Illyichivsk (Odessa Oblast) 
Vinnytsia (Vinnytsia Oblast) 
Sumy (Sumy Oblast) 
Ternopil (Ternopil Oblast) 
United Kingdom Northampton B.C. (East Midlands)  
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ANNEXE 2 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN BULGARIA 

 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES 

ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES EN BULGARIE 
 

12 May / mai 2013 
 

List of members / Liste des membres 
 
 
ANDREAS GROSS*, HEAD OF THE DELEGATION / CHEF DE LA DÉLÉGATION (SWITZERLAND / SUISSE, SOC) 
 
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE’S PARTY (EPP/CD) 
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN (PPE/DC) 
VIOREL BADEA ROMANIA / ROUMANIE 
ŞABAN DIŞLI TURKEY / TURQUIE 
RENATO FARINA ITALY / ITALIE 
ALEKSANDAR NIKOLOSKI “THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 
 /“EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE” 
MARIETTA DE POURBAIX-LUNDIN* SWEDEN / SUÈDE 
 
SOCIALIST GROUP (SOC) 
GROUPE SOCIALISTE (SOC) 
LENNART AXELSSON SWEDEN / SUÈDE 
PAOLO CORSINI ITALY / ITALIE 
RENÉ ROUQUET FRANCE 
KOSTAS TRIANTAFYLLOS GREECE / GRÈCE 
DANA VÁHALOVÁ CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
SUBSTITUTE 
MARYVONNE BLONDIN   FRANCE 
JAMES HOOD   UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
 
EUROPEAN DEMOCRAT GROUP (EDG) 
GROUPE DEMOCRATE EUROPEEN (GDE) 
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU*   TURKEY / TURQUIE 
GIACOMO STUCCHI   ITALY / ITALIE 
ØYVIND VAKSDAL   NORWAY / NORVÈGE 
 
ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS FOR EUROPE (ALDE) 
ALLIANCE DES DEMOCRATES ET DES LIBERAUX POUR L’EUROPE (ADLE) 
ALFRED HEER  SWITZERLAND / SUISSE 
TINATIN KHIDASHELI* GEORGIA / GÉORGIE 
ANDREA RIGONI ITALY / ITALIE 
 
SUBSTITUTE 
ANDRÉ BUGNON  SWITZERLAND / SUISSE 
IONUT STROE  ROMANIA / ROUMANIE 
 
GROUP OF THE UNIFIED EUROPEAN LEFT (UEL) 
GROUPE POUR LA GAUCHE UNITAIRE EUROPÉENNE (GUE) 
NIKOLAJ VILLUMSEN* DENMARK / DANEMARK 
 
RAPPORTEURS AS/MON (EX-OFFICIO) 
LUCA VOLONTE* ITALY / ITALIE  
 



12 

 

VENICE COMMISSION / COMMISSION DE VENISE 
 
MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA , MEMBER OF THE VENICE COMMISSION 
 
 
SECRETARIAT 
CHEMAVON CHAHBAZIAN, DEPUTY-HEAD, INTERPARLIAMENTARY CO-OPERATION AND ELECTION OBSERVATION 

UNIT 
AMAYA ÚBEDA DE TORRES, ADMINISTRATOR, VENICE COMMISSION 
DANIELE GASTL, ASSISTANT 
ANNE GODFREY, ASSISTANT 
 
* PRE ELECTORAL MISSION / MISSION PRÉ-ÉLECTORALE (4-5 APRIL/AVRIL 2013) 
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ANNEXE 3 

AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE 
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN ALBANIA 

 
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DES 

ELECTIONS LEGISLATIVES EN ALBANIE 
 

23 June / juin 2013 
 

List of members / Liste des membres 
 
 
LUCA VOLONTÈ*, HEAD OF THE DELEGATION  (ITALY, EPP/CD)/ CHEF DE LA DÉLÉGATION (ITALIE, PPE/DC) 
 
GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE’S PARTY (EPP/CD) 
GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN (PPE/DC) 
DEBORAH BERGAMINI ITALY / ITALIE 
CHARLÒ BONNICI MALTA / MALTE 
TÜLIN ERKAL KARA TURKEY / TURQUIE 
NERMINA KAPETANOVIĆ BOSNIA AND HERZEGOVINA / BOSNIE-HERZÉGOVINE 
JAN KAŹMIERCZEK POLAND / POLOGNE 
FOTEINI PIPILI GREECE / GRÈCE 
LUCA VOLONTÈ* ITALY / ITALIE 
… 
 
SUBSTITUTES 
JEAN-MARIE BOCKEL FRANCE 
ŞABAN DIŞLI TURKEY / TURQUIE 
RENATO FARINA ITALY / ITALIE 
  
SOCIALIST GROUP (SOC) 
GROUPE SOCIALISTE (SOC) 
FLORIN IORDACHE ROMANIA / ROUMANIE 
MOGENS JENSEN* DENMARK / DANEMARK 
ERMIRA MEHMETI “THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA / 

“EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE” 
RIITTA MILLER FINLAND / FINLANDE 
DANA VÁHALOVÁ CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
… 
 
EUROPEAN DEMOCRAT GROUP (EDG) 
GROUPE DEMOCRATE EUROPEEN (GDE) 
CHERYL GILLAN UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
EDWARD LEIGH UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
IAN LIDDEL-GRAINGER* UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
GANIRA PASHAYEVA AZERBAIJAN / AZERBAIDJAN 
  
SUBSTITUTES 
JAMES CLAPPISON UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
VYACHESLAV TIMCHENKO RUSSIAN FEDERATION 
 
 
ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS FOR EUROPE (ALDE) 
ALLIANCE DES DEMOCRATES ET DES LIBERAUX POUR L’EUROPE (ADLE) 
MARIELUISE BECK GERMANY / ALLEMAGNE 
ANDRÉ BUGNON SWITZERLAND / SUISSE 
ALINA ŞTEFANIA GORGHIU* ROMANIA / ROUMANIE  
CHIORA TAKTAKISHVILI GEORGIA / GÉORGIE 
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SUBSTITUTE 
TUDOR-ALEXANDRU CHIUARIU ROMANIA / ROUMANIE  
 
 
GROUP OF THE UNIFIED EUROPEAN LEFT (UEL) 
GROUPE POUR LA GAUCHE UNITAIRE EUROPÉENNE (GUE) 
PETROS TATSOPOULOS* GREECE / GRECE 
 
 
RAPPORTEUR AS/MON (EX-OFFICIO) 
JONATHAN EVANS UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
GRIGORE PETRENCO MOLDOVA  
 
 
VENICE COMMISSION / COMMISSION DE VENISE 
… 
 
SECRETARIAT 
CHEMAVON CHAHBAZIAN, DEPUTY-HEAD, INTERPARLIAMENTARY CO-OPERATION AND ELECTION OBSERVATION 

UNIT 
BOGDAN TORCATORIU, ADMINISTRATOR, INTERPARLIAMENTARY COOPERATION AND ELECTION OBSERVATION UNIT 
FRANCK DAESCHLER, PRINCIPAL ADMINISTRATIVE  ASSISTANT, INTERPARLIAMENTARY CO-OPERATION AND ELECTION 

OBSERVATION                                                                                                                                                                                                                        

ANNE GODFREY, ASSISTANT, INTERPARLIAMENTARY CO-OPERATION AND ELECTION OBSERVATION UNIT 
 
* PRE ELECTORAL MISSION / MISSION PREELECTORALE 
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ANNEXE 4 
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