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I. 4ème partie de la session de 2013 (30 septembre - 4 octobre 2013) 
 
 
A.   Election de juges de la Cour Européenne des droits de l’homme 
 
1. Le 1 octobre 2013, l’Assemblée a élu en tant que juge à la Cour européenne des droits de l’homme, 

Mme Iulia Antoanella Motoc, au titre de la Roumanie. 
 
B.   Personnalités 
 
2. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Edward NALBANDIAN, Ministre des Affaires étrangères de l’Arménie, Président du Comité des 

Ministres 
 
- M. Angel GURRIA Secrétaire Général de l’OCDE 
 
- M. Sergey NARYSHKINE, Président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie 
 
- M. Serzh SARKISSIAN, Président de l’Arménie 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
-  M. Tomislav NIKOLIĆ, Président de la Serbie 
  
- M. Peter MAURER, Président du Comité international de la Croix-Rouge 
 
3. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
   
 
C. Débat selon la procédure d’urgence 
 
4. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence sur “la situation en Syrie” et sur 

“Agendas de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme : des 
synergies, pas des doubles emplois !” 

 
 
D. Couverture médiatique 
 
La couverture de la session d’octobre 2013 dans les médias a été très importante, d’après les premières 
analyses. 100 journalistes ont été accrédités (+40% par rapport à la session d’octobre 2012) et 321 articles 
de presse ont été identifiés (+30%).   
 
La résolution sur ‘Le droit des enfants à l’intégrité physique’ et les réactions qu’elle a suscitées a été reprise 
par les plus grands journaux européens et internationaux, tout comme celle sur la « Sécurité nationale et 
accès à l’information » et la remise du tout premier Prix des droits de l’homme Václav Havel. L’allocution du 
Président de la Douma d’Etat et ses réponses, ainsi que les réactions du Président de l’APCE et de la 
rapporteure sur les « Vies perdues en Méditerranée » suite au drame survenu sur les côtes de Lampedusa, 
ont été très largement reprises. 
 
La Division de la Communication de l'APCE a maintenu ses efforts pour donner à la Session une plus 
grande visibilité par le biais de son site Web : 43 brèves ont été publiées. Les internautes ont salué le tout 
nouveau site de l’APCE, avec des contenus plus riches et plus clairs et des présentations graphiques et 
rédactionnelles améliorées, avec 40 000 visiteurs (+100% par rapport à octobre 2012) qui ont consulté 
environ 130 000 pages. Plus de 600 ‘followers’ Twitter ont suivi l’actualité de l’Assemblée.  
 
Enfin, 27 interviews réalisées sur la ‘médiabox’ ont été mises en ligne, et 21 webcasts diffusés (+250% par 
rapport à octobre 2012). 
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E. Textes adoptés 
 
8. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
Résolution 1951 (2013) Les activités de l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE) en 2012-2013 (Doc. 13301) 
 
Résolution 1952 (2013) et Le droit des enfants à l’intégrité physique (Doc. 13297) 
Recommandation 2023 (2013) 
 
Résolution 1953 (2013)  L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (juin 2012- 
  septembre 2013) (Doc. 13304) 
 
Résolution 1954 et  La sécurité nationale et l’accès à l’information (Doc. 13293) 
Recommandation 2024 (2013) 
 
Recommandation 2025 (2013) Le fonctionnement des institutions démocratiques en Bosnie-

Herzégovine (Doc. 13300) 
 
Résolution 1955 (2013) Le respect des obligations et engagements de la République de 

Moldova (Doc. 13303) 
 
Recommandation 2026 (2013) La situation en Syrie (Doc. 13320) 
 
Résolution 1956 (2013) Les personnes portées disparues dans les conflits européens : le 

long chemin pour trouver des réponses humanitaires (Doc. 13294) 
 
 
Recommandation 2027 (2013)  Agendas de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe en 

matière de droits de l’homme : des synergies, pas des doubles 
emplois ! (Doc. 13321) 

 
Résolution 1957 (2013) La sécurité alimentaire, un défi permanent qui nous concerne tous 

(Doc. 13302) 
 
Résolution 1958 (2013) La lutte contre la discrimination des seniors sur le marché du 

travail (Doc. 13292) 
 
Résolution 1959 (2013) Renforcer l’institution du médiateur en Europe (Doc. 13236) 
 
9. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
F. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  
 
Lundi 30 septembre 2013 
12 h 30 
Hémicycle 

 
 

Cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel  

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 

Echange de vues sur « La situation en Syrie », dans la perspective du débat 
d’urgence qui devrait se tenir le jeudi 3 octobre avec la participation de : 
 

• Jean-Pascal Zanders, consultant en désarmement à The Trench et ancien 
chercheur à l’Institut d’Études de Sécurité de l’UE 

 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 11, Palais 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 

Echange de vues sur « Une stratégie pour prévenir le racisme et l’intolérance en 
Europe » avec la participation de :  
 

• Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la DGII (Direction 
générale de la Démocratie) du Conseil de l’Europe ; 

• M. Marc Leyenberger, membre de la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECRI) au titre de la France ; 

• M. Thomas Markert, Directeur, Secrétaire de la Commission européenne pour 
la démocratie par le droit (Commission de Venise). 
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Mardi 1er octobre 2013 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation 

 
Echange de vues sur « Ingérence de l'État dans la vie privée sur internet » dans le 
cadre du suivi du débat d'actualité du 27 Juin 2013, avec la participation de : 

Mme Dorothee Belz, Vice-Présidente Legal and Corporate Affairs, Microsoft 
Corporation Europe 

• M. Lawrence Early, Jurisconsulte de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme 

• M. Duncan Campbell, Journaliste, Brighton, UK 
 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
 

 Audition sur « Participation politique et autonomie territoriale » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Ferenc Kalmár (Hongrie, PPE/DC) sur 
« La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe », avec la 
participation de : 

 

• Professeur Francesco Palermo, Directeur de l’Institut des Etudes sur le 
fédéralisme et le régionalisme à l’Académie européenne de Bolzano/Bozen et 
1er Vice-Président du Comité consultatif de la Convention cadre pour la 
protection des minorités nationales 

• Dr Stefan Wolff, Professeur de politique internationale, Université de 
Birmingham (Royaume-Uni)  

•  
 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des 
personnes déplacées  
 

 

► A l’occasion du lancement du guide à l’intention des parlementaires sur les visites 
de centres de rétention pour migrants, un échange de vues sera organisé, 
 

avec la participation de : 
 

• Jean-Pierre Restellini, membre du Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 

• Mark Thomson, Secrétaire Général de l'Association pour la prévention de la 
torture (APT) 
 

 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 
 

 

Echange de vues sur « La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de 
l’Europe », dans le cadre du suivi de la Résolution 1912 (2013) et de la 
Recommandation 2006 (2013) de l’APCE 
 

avec la participation de Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 

*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. 
 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

 

Echange de vues sur « Le suivi de la lutte contre la violence sexuelle à l’égard 
des enfants aux niveaux européen et national », dans le cadre de la 15ème réunion 
du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à 
l’égard des enfants 
 

avec la participation de : 
 

• Eric Ruelle, Président du Comité de Lanzarote 
• Doris Fiala (Suisse, ADLE), parlementaire de référence pour la Suisse 
•  

 
 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Sous-commission ad hoc sur 
la réforme du football 
international et de la Sous-
commission de l’éducation, 
de la jeunesse et du sport 
 
 

 
 
Echange de vues sur « La réforme de la gouvernance de la FIFA » 
 

avec la participation de : 
 

• Mark Pieth, Président de la Commission Indépendante de Gouvernance de la 
FIFA 

• Domenico Scala, Président de la Commission d’audit et de conformité de la FIFA  

Mercredi 2 octobre 2013  

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 

 
Side event sur des « Faits concernant les personnes disparues à Chypre », 
parrainé par Tuğrul Türkeş (Turquie, GDE), dans la perspective du débat sur le rapport 
de Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC) sur les personnes disparues dans les conflits 
européens. 
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Mercredi 2 octobre 2013  
 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

► Echange de vues sur « Soin optimal pour les femmes atteintes d’un cancer du 
sein », dans le cadre de la préparation du rapport de Stella Kyriakides (Chypre, 
PPE/DC) 
 

avec la participation de Susan Knox, Directrice exécutive, Europa Donna, Coalition 
européenne contre le cancer du sein 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination   

 

Audition sur « Violence faite aux femmes : la réhabilitation des auteurs est-elle 
possible ? » – Réunion conjointe de la commission et du Réseau parlementaire pour 
« Le droit des femmes de vivre sans violence »  
 

avec la participation de : 
 

• Frédéric Matwies, auteur du livre « Il y avait un monstre en moi », qui apportera 
son témoignage 

• Rosa Longar, co-fondatrice de Femmes contre la violence Europe (WAVE) 
• Thangam Debbonaire, directrice de recherche, Respect (Royaume-Uni) 
• Athina Kyriakidou (Chypre, SOC), qui prépare un rapport sur « Prévenir la 

violence à l’égard des femmes en se concentrant sur les auteurs » 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des 
personnes déplacées  
 

 
► Echange de vues sur « Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 
18 ans ? », dans le cadre du rapport de Mailis Reps (Estonie, ADLE) avec la 
participation de : 

• Thierno Diallo, jeune migrant 
• Sergio Belfor, Vice-Président du Conseil consultatif pour la Jeunesse,  Conseil 

de l'Europe 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 
 

 
Echange de vues sur « La situation au Bélarus », dans le cadre du rapport d’Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC) avec la participation de : 

• Natallia Radzina, rédacteur en chef du site d’information indépendant bélarusse 
Charter97.org, Varsovie (Pologne) 

• Alaksandr Lahviniec, Vice-président du Mouvement pour la liberté, Minsk 
(Bélarus) 

Jeudi 3 octobre 2013 
8 h 30–10 h 
Salle 6, Palais 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 

Echange de vues sur « Renforcement de la coopération pour le patrimoine 
culturel au niveau européen »  avec la participation de M. Pierre 
Grussenmeyer, représentant du Comité international pour la documentation du 
patrimoine culturel (CIPA) 

 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 5, Palais 
Réunion conjointe de la 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme, et de la 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des 
personnes déplacées 
 

 
Audition sur « Les manquements dans la mise en œuvre des mesures provisoires 
de la Cour de Strasbourg » avec la participation de :   
 

• Clara Burbano Herrera, Chargée de recherches principale, Centre des droits de 
l’homme, Université de Gand (Belgique) 

• Vincent Berger, ancien jurisconsulte à la Cour européenne des droits de 
l’homme, avocat, Paris (France) 
 

14 h – 15 h 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 

La sous-commission des relations extérieures a tenu un échange de vues sur 
« Les défis de la transition dans le monde arabe et la possible contribution 
du Conseil de l'Europe » avec la participation de M. Galal El Ghor, ancien 
membre du Parlement et membre du Parti des Égyptiens libres 
 

2–3.30 pm 
Salle 8, Palais 
 

Commission sur la Migration, 
les réfugiés et les personnes 
déplacées 
 

Echange de vues sur « Hébergement déplorable des PDI dans des centres 
collectifs en Europe : quelles solutions de remplacement ? » 
avec la participation de Mme Nadine Walicki, Analyste principale, Observatoire 
des situations de déplacement interne (IDMC)  

 

15 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
Sous-commission sur la 
coopération avec les  
pays d’origine et de transit 
non européen 
 

Echange de vues sur « La participation politique des diasporas de migrants » 
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II. Elections 
 
A. Election présidentielle en Azerbaïdjan (9 octobre 2013) 
 
. A sa réunion du 30 septembre 2013, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission 

pré-électorale et a approuvé la composition finale de la commission ad hoc (annexe 1); 
 
B. Election présidentielle en Géorgie (27 octobre 2013) 
 
. A sa réunion du 30 septembre 2013, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission 

pré-électorale et a approuvé la composition finale de la commission ad hoc (annexe 2). Il a également 
pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée concernant la visite de la 
mission pré-électorale, notamment le cas de M. Vassiliy Likhachev (Fédération de Russie, GUE), 
empêché d’y participer, et a décidé de demander l’avis de la commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles sur cette question afin de prendre une décision à sa réunion 
du 21 novembre 2013 à Vienne. 

 
 
III. Autres décisions prises par le Bureau   
 
 
- Quatrième partie de session de 2013 (Strasbourg, 30 septembre – 4 octobre): a approuvé les 

propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi des textes adoptés par 
l’Assemblée ; 

 
- Commission permanente (Vienne, 22 novembre 2013): a pris note du projet d’ordre du jour ; 
 
- Première partie de session de 2014 (Strasbourg, 27 – 31 janvier): a pris note d’un avant-projet 

d’ordre du jour ; 
 

- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013): a approuvé la composition 
de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum et a désigné le Président de 
l’Assemblée en tant que Président de cette commission (voir annexe 4); 
 

- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (4 octobre 2013 
– 27 janvier 2014): le 4 octobre 2013, le Bureau a désigné M. Jean-Claude Mignon (France, EPP/CD) 
comme rapporteur; 

 
- Comité européen pour la prévention de la torture et  des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT): le 4 octobre 2013, le Bureau a établi les listes de candidats au CPT au titre de la 
France, de Monaco, des Pays-Bas et de la Slovénie, à transmettre au Comité des Ministres ; 
 

- Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : a approuvé le remplacement de l’un des « représentants 
élus de la communauté chypriote turque » à l’Assemblée en 2013 en conformité avec la Résolution 
1376 (2004), sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 

 
- Composition de la Commission de suivi : le 30 septembre 2013, le Bureau, sur la base d’une 

proposition du Groupe PPE/DC, a nommé M. Agustín Conde (Espagne, PPE/DC), sous réserve de 
ratification par l’Assemblée ; 

 
- Composition de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles: 

le 4 octobre 2013, le Bureau, sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, a nommé Mme Milena 
Damyanova (Bulgarie, PPE/DC), sous réserve de ratification par l’Assemblée ;  

 
- Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles : a désigné les membres 

suivants : 
 

. Mme Liliane Maury-Pasquier (Suisse, SOC) pour participer à la conférence internationale sur 
“contrefaçon de produits médicaux et infractions similaires : comment protéger la santé publique et 
combattre cette criminalité au niveau mondial ?” les 16-17 octobre 2013 à Strasbourg; 

.  M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC), pour participer à la Conférence de haut niveau sur « Combattre  
le racisme, la xénophobie et l’intolérance en Europe » à Erevan les 21 et 22 octobre 2013 ; 
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- Usage de l’équivalent féminin du terme « rapporteur » : le 4 octobre 2013, le Bureau a décidé de 

demander un avis sur la question à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles et d’inviter la commission à demander le point de vue de la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination pour préparer son avis ; 

 
 
IV.  Coopération avec le Comité des Ministres 
 
 Pendant la 4ème partie de session 2013 à Strasbourg, la Commission de la culture, de la 

science, de l’éducation et des médias a organisé, en coopération avec la Représentation 
permanente de Bosnie-Herzégovine et la participation de 30 Etats membres, une exposition sur le 
Patrimoine industriel en Europe, comme suivi de la Résolution 1924 (2013) (rapporteure Mme 
Ismeta Dervoz, Bosnie-Herzégovine, PPE/DC). L’exposition a été officiellement ouverte le mardi 1er 
octobre avec la participation de M. Jean-Claude Mignon, président de l’Assemblée, M. Almir Šahović, 
ambassadeur, Mme Ismeta Dervoz, rapporteur et M. Piotr Wach, président de la Commission de la 
culture, de la science, de l’éducation et des médias. 

 
 
V. Activitées des Commissions et autres réunions 
 
.  16-17 octobre 2013, Zurich: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, 

formation à l’intention des parlementaires sur les visites dans des lieux de rétention  
 

. 18 octobre 2013, Paris : Sous-commission sur la Charte sociale européenne (de la Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable) : Séminaire parlementaire 
« Améliorer les conditions d’emploi des jeunes travailleurs (de moins de 18 ans) » 

 
. 25 octobre 2013, Lisbonne : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias. 
 
. 28 octobre – 1 novembre 2013, Bishkek : visite d’information de la Sous-commission ad hoc sur le 

Kyrgyzstan (de la Commission des questions politiques et de la démocratie) 
 
. 6 novembre 2013, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 6-7 novembre 2013, Lisbonne : Sous-commission ad hoc pour participer au Forum de Lisbonne 

(de la Commission des questions politiques et de la démocratie) sur « Valoriser la société civile 
comme acteur de gouvernance : Perspectives pour le Sud de la Méditerranée – Comment les 
gouvernements, parlements et les pouvoirs locaux et régionaux pourraient contribuer à transformer 
la société civile en acteur de gouvernance ? » 

 
. 6-7 novembre 2013, Belgrade : 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). 
 
. 7 novembre 2013, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 8 novembre 2013, Lisbonne: Commission des questions politiques et de la démocratie et 

conférence régionale « Les changements politiques en Méditerranée du Sud et au Proche-Orient : le 
rôle des institutions représentatives » qui vise à rassembler des représentants des parlements 
d’Algérie, de Jordanie, du Liban, de la Libye, du Maroc, de l’Assemblée nationale constituante de 
Tunisie, du Conseil National Palestinien et des forces politiques d’Égypte 

 
. 12 novembre, Genève : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable  
 
.  13 novembre, Genève : 16ème réunion du réseau des parlementaires de référence contre la 

 violence sexuelle à l’égard des enfants (de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable) 

 
. 20 novembre 2013, Paris: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
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. 21-22 novembre 2013, Strasbourg: Sous-commission sur la rétention (de la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) dans le cadre de la Conférence sur « la 
rétention des migrants en Europe » 

 
.  21 novembre 2013, Vienne : Commission du Règlement, des Immunités et des affaires 

institutionnelles 
 
. 21 novembre 2013, Vienne : Comité des Présidents 
 
. 21 novembre 2013, Vienne: Bureau de l’Assemblée 
 
. 22 novembre 2013, Vienne : Commission permanente 
 
. 3 décembre 2013, Paris : Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international (de la 

Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias). 
 
. 3-4 décembre 2013, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias. 
 
. 10 décembre et matinée du 11 décembre 2013, Paris : Commission des questions politiques et de 

la démocratie 
 
. 11 décembre 2013 Paris: Sous-Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des 

Droits de l’Homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) 
 
. 12 décembre 2013, Paris Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
 
. 13 décembre 2013, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
.  15 décembre 2013, Paris: Comité des Présidents 
 
. 16 décembre 2013, Paris: Bureau de l’Assemblée 
 
. 16 décembre 2013, Paris: Réunion des Secrétaires de délégations nationales 
 
 
 
VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 
 Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental 
 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), rapporteure de la Commission des questions politiques et de 
la démocratie, a effectué une visite d’information en Algérie, du 6 au 9 octobre 2013. 
 
 Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles dans 
les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Mme Olga Borzova (Fédération de Russie, GDE) rapporteure de la Commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable effectuera une visite d’information en Roumanie fin octobre2013. 
 
 La lutte contre le SIDA auprès des migrants et des réfugiés 
 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées  effectuera une visite d’information du 31 octobre au 1er novembre 2013 en Ukraine. 

 
 Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil National Palestinien  
 
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, 
effectuera une visite d’information dans les Territoires Palestiniens, les 14 et 15 novembre 2013. 
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 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 

Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, participera à la réunion du jury organisée par le Forum européen du musée (FEM) 
à Paris, le 19 novembre 2013. 
 
 Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie 
 
Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), rapporteure de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie, effectuera une visite d’information en Grèce les 24-26 novembre 2013. 
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 ANNEXE 1 - Ad hoc Committee for the observation of the presidential election in Azerbaijan 
 

9 October / octobre 2013 
 

List of members / Liste des membres 
 
Robert Walter* (EDG/GDE) United Kingdom / Royaume-Uni *, Head of the Delegation / chef de la 
délégation 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti Populaire Européen (PPE/DC) 
Viorel Riceard Badea, Romania / Roumanie 
Charlo Bonnici, Malta / Malte 
Lolita ČIGĀNE, Latvia / Lettonie 
Agustín Conde, Spain / Espagne 
Şaban Dişli, Turkey / Turquie 
Axel E. Fischer, Germany / Allemagne 
Alexandar Nikoloski, “the former Yugoslav Republic of Macedonia” / “l’ex-République Yougoslave de 
Macédoine” 
Joe O’Reilly, Ireland / Irlande 
Marietta De Pourbaix-Lundin*, Sweden / Suède 
Yves Pozzo Di Borgo, France 
 
Socialist Group (SOC) / Groupe Socialiste (SOC) 
Lennart Axelsson, Sweden / Suède 
Philippe Bies, France 
Paolo Corsini, Italy / Italie 
Arcadio Díaz Tejera, Spain / Espagne 
Andreas Gross, Switzerland / Suisse 
Jim Hood, United Kingdom / Royaume-Uni 
Tadeusz Iwinski*, Poland / Pologne 
Stefan Schennach, Austria / Autriche 
Jouko Skinnari, Finland / Finlande 
Yanaki Stoilov, Bulgaria / Bulgarie 
 
European Democrat Group (EDG) / Groupe Démocrate Européen (GDE) 
Nadezda Gerasimova, Russian Federation / Fédération de Russie 
Olga Kazakova, Russian Federation / Fédération de Russie 
Yuliya L’ovochkina , Ukraine 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des Démocrates et des Libéraux 
pour l’Europe (ADLE) 
Mike Hancock, United Kingdom / Royaume-Uni 
Alfred Heer, Switzerland / Suisse 
Judith Oehri, Liechtenstein 
Andrea Rigoni, Italy / Italie 
Jordi Xuclà *, Spain / Espagne 
 
Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE) 
Dimitrios Papadimoulis **, Greece / Grèce 
Petros Tatsopoulos, Greèce / Grèce 
 
Rapporteurs AS/MON (ex-officio) 
Pedro Agramunt, Spain / Espagne 
Joseph Debono Grech, Malta / Malte 
 
Secrétariat 
Vladimir Dronov, Head of Secretariat, Interparliamentary Co-operation and Election Observation Unit 
Bogdan Torcatoriu, Administrator, Interparliamentary Co-operation and Election Observation Unit 
Daniele Gastl, Assistant, Interparliamentary Co-operation and Election Observation Unit 
Catherine Lakbar, Assistant, Parliamentary Assembly 
 
* pre-electoral mission: 11-13.09.2013 
** pre-electoral mission only 
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ANNEXE 2 - Ad hoc Committee for the observation of the presidential election in Georgia 
 

27 October / octobre 2013 
 

List of members / Liste des membres 
 
MERITXELL MATEU PI *(Andorra/ALDE), Head of the Delegation / Chef de la délégation 
 
Group of the European People’s Party (EPP/CD) / Groupe du Parti Populaire Européen (PPE/DC) 
Márton Braun, Hungary / Hongrie 
Lolita Čigāne, Latvia / Lettonie 
Iryna Gerashchenko, Ukraine 
Valeriu Ghiletchi, Republic of Moldova / République de Moldova 
Andres Herkel*, Estonia / Estonie 
Denis Jacquat, France 
Inese Lībiņa-Egnere, Latvia / Lettonie 
Thierry Mariani, France 
Lesia Orobets, Ukraine 
Cezar Florin Preda, Romania / Roumanie 
Zaruhi Postanjyan, Armenia / Arménie 
 
Substitutes 
Marietta de Pourbaix-Lundin, Sweden / Suède 
Yves Pozzo di Borgo, France 
 
Socialist Group (SOC) / Groupe Socialiste (SOC) 
Paolo Corsini, Italy / Italie 
Josette Durrieu, France 
Jim Hood, United Kingdom / Royaume-Uni 
Florin Iordache, Romania / Roumanie 
Luc Recordon, Switzerland / Suisse 
Alexandrs Sakovskis, Latvia / Lettonie 
John Tomlinson*, United Kingdom / Royaume-Uni 
Theodora Tzakri, Greece / Grèce 
Gisela Wurm, Austria / Autriche 
 
Substitutes 
Bernadette Bourzai, France 
Tadeusz Iwinski, Poland / Pologne 
 
European Democrat Group (EDG) / Groupe Démocrate Européen (GDE) 
Christopher Chope*, United Kingdom / Royaume-Uni 
Jonathan Evans, United Kingdom / Royaume-Uni 
Sergey Kalashnikov, Russian Federation / Fédération de Russie 
Yuliya L’ovochkina , Ukraine 
 
Substitutes 
Vitaly Ignatenko, Russian Federation / Fédération de Russie 
Angela Watkinson, United Kingdom / Royaume-Uni 
Ganira Pashayeva, Azerbaijan / Azerbaïdjan 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) / Alliance des Démocrates et des Libéraux 
pour l’Europe (ADLE) 
Gerold Büchel, Liechtenstein 
Doris Fiala, Switzerland / Suisse 
Andrea Rigoni, Italy / Italie 
 
Substitute 
Tudor-Alexandru Chiuariu, Romania / Roumanie  
Alina Gorghiu, Romania / Roumanie 
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Group of the Unified European Left (UEL) / Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE) 
Vassiliy Likhachev*, Russian Federation / Fédération de Russie 
Substitute 
Tuur Elzinga, Netherlands / Pays-Bas 
 
Rapporteurs AS/MON (ex-officio) 
Boriss Cilevičs *, Latvia / Lettonie  
 
Venice Commission / Commission de Venise 
Oliver Kask, Member of the Venice Commission 
 
Secretariat 
Chemavon Chahbazian, Deputy Head, Interparliamentary Co-operation and Election Observation Unit 
Franck Daeschler, Principal Administrative Assistant, Interparliamentary Co-operation and Election 
Observation Unit 
Anne Godfrey, Assistant, Interparliamentary Co-operation and Election Observation Unit 
Gaël Martin-Micallef, Administrator, Secretariat of the Venice Commission 
 
* pre-electoral mission 
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ANNEXE 4 
 

Ad Hoc Committee to participate in the World Forum for Democracy  
on 27-29 November 2013 in Strasbourg 

 
List of members 

 
 
Chairperson / Président(e) 
 
Mr Jean-Claude MIGNON (France, EPP/CD)  
 
 
Presidential Committee // Comité des Présidents 
 
Mr Pedro AGRAMUNT (Spain, Chairperson of the EPP/CD Group) 
Mr Andreas GROSS (Switzerland, Chairperson of the SOC Group) 
Mr Robert WALTER (United Kingdom, Chairperson of the EDG Group) 
Ms Anne BRASSEUR (Luxembourg, Chairperson of the ALDE Group) 
Mr Tiny KOX (Netherlands, Chairperson of the UEL Group 
 
 
Committee on Political Affairs and Democracy // Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
Mr Deniz BAYKAL (Turkey, SOC) 
Mr José Maria BENEYTO (Spain, EPP/CD) 
Mr Sandro GOZI (Italy, NR)  
Mr Mike HANCOCK (United Kingdom, ALDE) 
Mr Bogdan KLICH (Poland, EPP/CD) 
Ms Nursuna MEMECAN (Turkey, ALDE)  
Mr Andrea RIGONI (Italy, ALDE) 
Mr Vincenzo SANTANGELO (Italy, NR) 
 
 
Committee on Legal Affairs and Human Rights // Commission des questions juridiques et des droits 
de l’Homme 
 
Ms Elena CENTEMARO (Italy, NR) 
Mr Rafael HUSEYNOV (Azerbaijan, ALDE) 
Mr Charles KENNEDY (United Kingdom, ALDE) 
Mr Epameinondas MARIAS (Greece, EDG) 
Ms Milica MARKOVIĆ (Bosnia and Herzegovina, SOC) 
Mr Michele NICOLETTI (Italy, NR) 
Mr Konstantynos TRIANTAFYLLOS (Greece, SOC) 
 
 
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development // Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable 
 
Mr Fernand BODEN (Luxembourg, EPP/CD) 
Mr Igor KOLMAN (Croatia, ALDE) 
Mr Ertuğrul KÜRKÇÜ (Turkey, UEL) 
Mr Stefan SCHENNACH (Austria, SOC)  
 
 
Committee on Equality and Non-Discrimination // Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Mr Viorel Ricard BADEA (Romania, EPP/CD)  
Ms Nunzia CATALFO (Italy, NR)  
Mr David DAVIES (United Kingdom, EDG) 
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Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons // Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées 
 
Mr Manlio DI STEFANO (Italy, NR) 
Mr Claudio FAZZONE (Italy, NR) 
Mr Cezar Florin PREDA (Romania, EPP/CD) 
Ms Milena SANTERINI (Italy, NR) 
 
 
Committee on Culture, Science, Education and Media // Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
Ms Deborah BERGAMINI (Italy, EPP/CD) 
Mr Paolo CORSINI (Italy, SOC) 
Ms Alina GORGHIU (Romania, ALDE)  
Mr Antonio GUTIÉRREZ (Spain, SOC) 
Ms Carmen QUINTANILLA (Spain, EPP/CD) 
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