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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 27 janvier 2014 
(Strasbourg) et les activités futures jusqu’au 6 mars 2014  (Paris). 

 
 

                                                      



I. 1ère partie de la session de 2014 (27 - 31 janvier 2014) 
 
A.   Election du Président de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu Mme Brasseur  à sa présidence.  
 
 
B. Election des Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-présidents (voir Annexe 1). 
 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Présidents et leurs Vice-présidents (Annexe 2). 
 
 
D. Election d’un juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme 
 
4. Le 28 janvier 2014, l’Assemblée a élu Jon Fridrik Kjølbro en tant que juge auprès de la Cour 

européenne des droits de l’homme au titre du Danemark. 
   
 
E.   Personnalités 
 
5. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Sebastian KURZ, Ministre de l’intégration et des affaires européennes et internationales de 

l’Autriche, Président du Comité des Ministres 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- M. Martin SCHULZ, Président du Parlement européen 
 
- M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire au droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
- M. Werner FAYMANN, Chancelier Fédéral de l’Autriche 
 
 
6. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
   
 
F. Débats selon la procédure d’urgence 
 
7. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence  sur « Le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Ukraine» (Résolution 1974 (2014), Recommandation 2035 (2014), Doc. 
13405). 
 
G. Couverture médiatique 
 
La session de janvier 2014 a eu un impact médiatique considérable. En somme, avec environ 270 articles 
publiés (chiffres provisoires) et 34 tournages TV réalisés, la couverture s’inscrit dans la moyenne des 
sessions d’hiver des dernières années. 

L’élection d’Anne Brasseur à la Présidence de l’Assemblée, l’audition sur la circoncision des jeunes garçons, 
les débats sur le refus de l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitsky et sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Ukraine, et les allocutions du Chancelier fédéral d’Autriche et du Président du 
Parlement européen, ont eu la plus importante couverture médiatique.  

La « MediaBox », studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l’actualité de l’Assemblée, consolide sa 
pertinence en tant qu’outil de visibilité audiovisuelle. Les 50 interviews enregistrées représentent 25% 
d’augmentation par rapport à la session de janvier 2013 et 150%  par rapport aux chiffres de janvier 2012. 
En marge des 19 interviews réalisées sur les sujets jugés comme les plus médiatiques, éditées par la 
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Division de la communication et mises en ligne sur le site de l’Assemblée et sur Youtube, 31 autres 
interviews ont été produites  pour ou par des parlementaires et des journalistes.  

Le nouveau site de l’APCE, présenté en octobre 2013, garantit désormais une meilleure visibilité aux 
sessions plénières, y compris aux activités des commissions. Ainsi, en matière audiovisuelle, et grâce au 
concours de la section multimédia de la Division des équipements, tous les débats et interventions, et  bon 
nombre des événements organisés en marge de la session sont proposés en format vidéo.  

Enfin, la Division de la communication maintient sa stratégie visant à être de plus en plus présente sur les 
réseaux sociaux. Ainsi, 130 tweets ou retweets du compte Twitter @PACE-news, y compris 5 photos et 
environ une vingtaine de vidéos, ont été proposés. Le nombre de ‘suiveurs’ atteint les 800 en augmentation 
de 25 % par rapport à la session d’octobre 2013. Le nombre de ‘suiveurs’ sur Facebook augmente aussi 
fortement, avec un chiffre de 500 environ. Il y a eu 360 vues pour l’élection de la nouvelle Présidente de 
l’APCE et 123 commentaires postés sur l’audition sur la circoncision des jeunes garçons.  

H. Textes adoptés 
 
8. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 

RésOlution 1966 (2014) and 
Recommandation 2031 (2014) 

Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergei Magnitsky (Doc. 13356) 

 

Résolution 1967 (2014) and 
Recommandation 2032 (2014) 

Une stratégie pour la prévention du racisme (Doc. 13385) 

Résolution 1968 (2014)  La lute contre le racism dans la police (Doc. 13384)  

Résolution 1969 (2014) L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil 
national palestinien (Doc. 13382)  

Résolution 1970 (2014) and 

Recommandation 2033 (2014) 

Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication sur la démocratie (Doc. 13386° 

 

Résolution 1971 (2014) Les réfugiés syriens : comment organiser et soutenir l’aide international ? 
(Doc. 13372) 

Résolution 1972 (2014) Les migrants : faire en sorte qu’ils constituent une richesse pour les 
societies d’accueil européennes (Doc. 13367)  

Résolution 1973 (2014) and 
Recommandation 2034 (2014) 

Les tests d’intégration : aide ou entrave à l’intégration (Doc. 13361) 

Résolution 1974 (2014) and 
Recommandation 2035 (2014)  

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine (Doc. 13405) 

Résolution 1975 (2014) Intensifier les efforts de lutte contre les inégalités au niveau mondial : la 
contribution de l’Europe au processus des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD)  (Doc. 13368)  

Résolution 1976 (2014) Le changement climatique : un cadre pour un accord mondial en 2015 (Doc. 
13362) 

Résolution 1977 (2014) La diversification de l’énergie en tant que contribution fondamentale au 
développement durable (Doc. 13366)  

Résolution 1978 (2014) and 
Recommandation 2036 (2014) 

Révision de la Convention européenne sur la television transfrontière (Doc. 
13383) 

Résolution 1979 (2014) and 
Recommandation 2037 (2014) 

L’obligation des organisations internationals de répondre de leurs actes en 
cas de violations des droits de l’homme (Doc. 13370 

 
9. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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I. Auditions et évènements organisés au cours de la partie de session  
 

 
 

Lundi 27 janvier 2014 

 
13h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 

  
 

 
Side-event sur « Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une loi Magnitski – la 
position de l’APCE ? », parrainé par : 
 

• Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 
• Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) 
• Mailis Reps (Estonie, ADLE) 
• Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) 

 

Ce side-event se tiendra dans la perspective du débat qui se déroulera en plénière 
sur la base du rapport d’Andreas Gross (Suisse, SOC), « Refuser l'impunité pour les 
meurtriers de Sergueï Magnitski », et verra la participation de : 

• Natalia Magnitskaya, la mère de Sergueï Magnitski 
• William Browder, l’ancien employeur de M. Magnitski 
• Elena Servettaz, journaliste, auteur du livre « Pourquoi l’Europe a-t-elle 

besoin d’une loi Magnitski », à l’instar de la loi américaine, qui prévoit de 
refuser l'entrée aux Etats-Unis et de geler les actifs des auteurs d'atteintes 
aux droits de l'homme en Russie. 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
 

 
Echange de vues dans le cadre de la préparation du rapport de Tineke Strik 
(Pays-Bas, SOC) intitulé « Le ‘bateau-cercueil’ : actions et réactions », avec la 
participation de Giulio di Blasi, représentant du Groupe de Travail Méditerranée de 
l’UE, Commission européenne, DG Affaires Intérieures 
 

 Mardi 28 janvier 2014 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 

 
 

► Audition sur les « Développements législatifs récents en matière de 
prostitution en France », dans le cadre de la préparation du rapport de José Mendes 
Bota (Portugal, PPE/DC) sur « La prostitution et la traite des êtres humains en 
Europe» 
 

avec la participation de :   
 

• un représentant du Mouvement du Nid (Paris, France) 
• un représentant de l’ONG Médecins du Monde (Paris, France) 

 
► Audition sur « L’impact de la crise sur l’égalité et le travail des institutions 
nationales pour les droits de l’homme » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE) sur 
« Crise et égalité » et du rapport de Katherine Zappone (Irlande, NI) sur « Améliorer la 
coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme et les parlements 
en matière d’égalité et de non-discrimination », avec la participation du : 
 

• Dr Des Hogan, Directeur général délégué, Commission sur l’égalité et les 
Droits de l’homme (Dublin, Irlande) 

 
 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme  
 
 

 
Echange de vues sur le « Renforcement de la protection et du rôle des 
défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mailis Reps (Estonie, ADLE), avec la 
participation de Gerald Staberock, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale 
Contre la Torture 

 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 

Audition sur « Le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’UE : 
évaluation 5 ans après » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), avec 
la participation de : 
 

• Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
• Luisella Pavan-Woolfe, Ambassadrice de l’UE auprès du Conseil de l’Europe 
•  

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

 
 

Le droit des enfants à l’intégrité physique – Audition d’experts sur la 
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Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 

circoncision des jeunes garçons, suite à l’adoption des Résolution 1952 (2013) et 
Recommandation 2023 (2013) de l’APCE en octobre 2013, avec la participation de : 
 

• Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC), ancienne rapporteure sur le sujet 
• Prof. Bernard Lobel, urologue, professeur à la Faculté de Médecine de 

Rennes (France), membre de l'Académie française de chirurgie 
• Prof. adjoint Mesrur Selçuk Silay, urologue pédiatrique, Université 

Bezmialem Vakif, Faculté de Médecine, (Istanbul, Turquie)  
• Dr Wolfram Hartmann, pédiatre et Président de la Fédération professionnelle 

de pédiatres et docteurs pour adolescents (Allemagne) 
• Ronald Goldman, chercheur et Directeur du Circumcision Resource Center 

(Boston, USA) 
 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
 

Echange de vues avec Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
sur :   

• la violence à  l’égard des femmes 
• la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre 

 

14 h 45 – 15 h 15 
Salle 9, Palais 
 

Sous-commission des 
relations extérieures 
 
 

 
Echange de vues avec une délégation du Parlement de la République Kirghize 
 

• dans le cadre de la demande de statut de partenaire pour la démocratie 
auprès de l’APCE, présentée par le Parlement de la République Kirghize, à 
savoir Mme Asya Sasykbaeva, Vice-Présidente du Parlement et M. 
Bakhadyr Syleymenov, Membre du Parlement, Parti Ata-Jourt 
(opposition), en vue du rapport préparé par Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, 
GDE) sur cette question 

 
Mercredi 29 janvier 2013  

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 
 
 
 
 
 

 

Side-event sur « Promouvoir la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains – Le rôle des parlementaires dans la lutte 
contre la traite », parrainé par Jose Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) 
 

avec la participation de :   
 

• Nicolas Le Coz, Président du Groupe d'experts du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) 

• l’Ambassadeur Pekka Hyvönen (Finlande), Président du Comité des Parties 
de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains   

 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable, et de 
la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 

 

 

Echange de vues sur « L’exploitation sexuelle des filles », dans le cadre de la 
16ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence 
sexuelle à l’égard des enfants (réunion conjointe avec le réseau parlementaire pour « 
le droit des femmes de vivre sans violence ») 
 

avec la participation de : 
 

• Renée Römkens, Directrice de l’Institut national sur l’égalité des genres et 
l’histoire des femmes (Amsterdam, Pays-Bas) 

• Livia Aninosanu, Directrice de programmes de l’ONG Centre pour le 
partenariat et l’égalité (Bucarest, Roumanie) 

 
 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 
 

 

Audition sur « L’utilisation abusive de ressources administratives pendant les 
processus électoraux » 
 

avec la participation de : 
 

• Beata Martin-Rozumilowicz, Chef du service d’observation des élections de 
l’OSCE/ODIHR 

• Pierre Garrone, Commission de Venise, Conseil de l’Europe 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 

Audition sur la « Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara 
occidental » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), 
avec la participation de représentants de la société civile de Rabat, Laâyoune and 
Tindouf 
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14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
 

 
 
 Echange de vues sur le « Suivi sur la situation des migrants et des réfugiés 

au Maroc : une nouvelle approche » avec la participation de 
• Driss El Yazami, Président du Conseil national des droits de l’homme 
• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil 

de l’Europe 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 
 

 
Echange de vues sur « Bonne gouvernance et meilleure qualité de 
l’enseignement » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Paolo Corsini (Italie, SOC), avec la 
participation de Michael Davidson, Chef de la Division Petite enfance et 
établissements, Direction de l’éducation et des compétences, OCDE (Paris, France) 
 

Jeudi 30 janvier 2014 

 
8 h 30 – 9 h 20 
Salle 9, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme, de la Commission 
des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, et 
du HCR 
 

 

 

 
 

► Echange de vues sur les « Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 
18 ans ? » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mailis Reps (Estonie, ADLE), avec la 
participation de Lilana Keith, responsable de Programme, Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) 
 
► Echange de vues sur « Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à 
relever, chances à saisir » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Thierry Mariani (France, PPE/DC), avec 
la participation de Frank Laczko, Chef de la Division de la recherche sur la migration, 
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)  
 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 
 

 

 
Echange de vues avec Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 
sur la situation en Ukraine 
 

 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Sous-commission de 
l’environnement et de l’énergie 
 
 

 
Audition sur la législation nationale en matière de changement climatique 
 

avec la participation de représentants de Globe International  
• Adam Matthew, Secrétaire Général de l'Organisation mondiale des 

législateurs  
• Danny Stevens, Directeur de GLOBE au Royaume-Uni 

 

 
 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
 

 
Echange de vues sur « La politique du Conseil de l’Europe à l’égard de régions 
voisines » 
 

avec la participation de l’Ambassadeur Manuel Jacoangeli, Président du Groupe de 
Rapporteur sur les relations extérieures 

 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme, et de la Commission  
sur l’égalité et la non-
discrimination 

 
 
Audition sur la « Discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité 
de genre : l’exécution des arrêts de la Cour de Strasbourg » 
 

avec la participation de : 
 

• André Potocki, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de 
la France 

• M. Nigel Warner, Conseiller pour le Conseil de l’Europe auprès de 
ILGA–Europe 

 
 

 
 

. 
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II. Elections 
 
A. Réunion des présidents des commissions ad hoc pour l’observation des élections 

(29 janvier 2014)  
 
. La 4ème réunion des présidents des commissions ad hoc pour l’observation des élections,qui s’est 

tenuele 29 janvier 2014, a évoqué des questions relatives aux observations d’élections en 2013 et le 
renforcement de la coopération inter-institutionnelle avec les partenaires des Missions internationales 
d’observation d’élections (MIOE). La réunion a pris note des amendements proposés aux Lignes 
directrices de l’APCE pour l’observation des élections, et a décidé de demander au Bureau de les 
examiner à l’une de ses prochaines réunions  

 
B. Elections législatives anticipées en Serbie (16 mars 2014) :  
 
. Le 27 janvier 2014, le Bureau a décidé d’observer ces élections et de constituer à cet effet une 

commission ad hoc composée de 22 membres : SOC : 7, PPE/DC : 6, ADLE : 3, GDE : 3, GUE : 1, 
et des deux co-rapporteurs de la Commission de suivi ; et a autorisé une mission pré-électorale. A 
sa réunion du 31 janvier 2014, il a approuvé la composition de la commission ad hoc et a désigné M. 
Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) comme Président (annexe 3). 

 
 
C. Election Election présidentielle en « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (13 et 27 avril 

2014) :  
 
. Le 31 janvier 2014, le a approuvé la composition de la commission ad hoc, sous réserve de la 

réception d’une invitation, et a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) comme Président 
(annexe 4) ; 

 
 
 
III. Autres décisions prises par le Bureau  
 
- 1ère partie de session 2014 (Strasbourg, 27-31 janvier 2014) : le 31 janvier 2014, le Bureau a 

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

 
- Commission permanente (Paris, 7 mars 2014) : le 31 janvier 2014, le Bureau a pris note du projet 

d’ordre du jour. 
 

- 2ème partie de session de 2014 (Strasbourg, 7-11 avril 2014) : le 31 janvier 2014, le Bureau a 
établi l’avant-projet d’ordre du jour  (voir Annexe 5). 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (27 janvier – 6 

avril 2014) : le 31 janvier 2014, le Bureau a désigné Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC) comme 
rapporteure . 
 

- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 31 janvier 2014, le Bureaua établi les listes de candidats au titre de la 
Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Suède, de la Turquie et du Royaume-Uni, à transmettre 
au Comité des ministres. 

 
- Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : a pris note des lettres des deux partis chypriotes turcs 

informant le Président de l’Assemblée des noms des « représentants élus de la communauté 
chypriote turque » habilités à siéger à l’Assemblée, à savoir M. Tahsin Ertuğruoğlu (parti national de 
l’unité) et M. Mehmet Çaglar (parti turc républicain). 

 
- Composition de la Commission de suivi et de la Commission du Règlement, des immunités et 

des affaires institutionnelles : les 27 et 31 janvier 2014, sur la base de propositions des groupes 
politiques, le Bureau a désigné les membres de ces deux commissions et a décidé de soumettre ces 
nominations à l’Assemblée pour ratification. 
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- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2014 : le 31 janvier 2014, le 
Bureau a approuvé les propositions de représentation institutionnelle de l’Assemblée en 2014.  

 
- Prix des droits de l’homme Václav Havel: le 31 janvier 2014, le Bureau a pris note du mémorandum 

préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée stipulant le calendrier de la procédure de sélection 
en 2014 comme suit : 

 
 30 avril  : Délai de reception des candidatures 
 26 août  : Première réunion du Jury de sélection à Prague 
 1 septembre  :  Réunion du Bureau de l’Assemblée 
     (qui prendra note des trois candidats pré-sélectionnés) 
 28 septembre : Seconde réunion du Jury de sélection à Prague 
 29 septembre : Cérémonie de remise du Prix à la session plénière de l’Assemblée 
 À confirmer : Conférence à Prague 
 
 
- Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles: le 31 janvier 2014, le 

Bureau a désigné Mme Doris Barnett (Allemagne, SOC) pour participer à la 13ème réunion d’hiver de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, qui aura lieu à Vienne les 13-14 février 2014 et a autorisé 
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), rapporteur général sur la violence à l’égard des femmes, à 
participer à la 58ème session de la Commission de la condition de la femme qui se tiendra au siège 
des Nations Unies à New York les 10-11 mars 2014. 

 
 
IV.  Coopération avec le Comité des Ministres 
 
 Le 30 janvier 2014, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu un 

échange de vues avec l’Ambassadeur Manuel Jacoangeli, Président du Groupe de Rapporteurs sur 
les relations extérieures. 

 
 
V. Activitées des Commissions et autres réunions 
 
 
. 3-4 février 2014, BERD, Londres : Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 27-28 février 2014, St Julians, Malte : Commission pour le respect des obligations et engagements 

des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 3 march 2014, Paris:  Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 4 mars 2014, 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 (à confirmer) 
 
. 4-5 mars 2014, Vienne: Commission sur l’égalité et la non discrimination (4 mars : réunion du 

Réseau parlementaire “le droit des femmes de vivre sans violence » ) 
 
. 6 mars 2013, Paris : Comité des Présidents 
 
. 6 mars 2013, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 7 mars 2013, Paris : Commission permanente 
 
.  10-11 mars 2014, Moscou : Commission de la culture, de la science , de l’éducation et des médias 
 
. 11-12 mars 2014, Stockholm: Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 13 mars 2014, Paris: Commission des migrations, réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 14 mars 2014, Paris: Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
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VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles 

dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Mme Borzova (Fédération de Russie, GDE), rapporteure pour la commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable, effectuera une visite d’information à Londres les 
10 et 11 février 2014. 

 
 L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans les 

pays du sud de la Méditerranée 
 

M. Chope (Royaume-Uni, GDE), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées effectuera une visite d’information les 10-13 février 2014 en Italie. 

 
 Défis d’une Europe fédérale 
 

M. Andreas Gross (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, se rendra à Oxford pour une visite d’information, le 11 février 2014. 

 
 Dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 

M. Frano Matušić (Croatie, PPE/DC), rapporteur de la commission de suivi, effectuera une visite 
d’information en Bulgarie du 12 au 13 février 2014 
 

 Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République Kirghize 

 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, se rendra au Kirghizstan pour une visite d’information, les 24-25 février 2014. 
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Annexe 1 

 

T +33388413193    F +33390214134    http://assembly.coe.int    pace.com@coe.int 
 

PACE 013 (2014) 
PACE elects its Vice-Presidents 
 
27.01.2014 - At the opening of its Winter plenary session today, the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE) elected its Vice-Presidents. The seat for the Vice-
President in respect of Bosnia and Herzegovina remains vacant. 
 
L’APCE élit ses Vice-Présidents 
 
27.01.2014 - A l’ouverture de sa Session plénière d’hiver, l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE) a élu aujourd’hui ses Vice-Présidents. Le siège de Vice-Président 
au titre de la Bosnie-Herzégovine reste vacant. 
 
Jean-Charles Allavena (Monaco) 
José Maria Beneyto (Spain / Espagne) 
Reha Denemeç (Turkey / Turquie) 
Doris Fiala (Switzerland / Suisse) 
Axel Fischer (Germany / Allemagne) 
Gerardo Giovagnoli (San Marino / Saint-Marin) 
Sandro Gozi (Italy / Italie) 
Philippe Mahoux (Belgium / Belgique) 
Ivan Popescu (Ukraine) 
Alexey Pushkov (Russian Federation / Fédération de Russie) 
René Rouquet (France) 
Samad Seyidov (Azerbaijan / Azerbaïdjan) 
Gvozden Srecko Flego (Croatia / Croatie) 
Yanaki Stoilov (Bulgaria / Bulgarie) 
Romana Tomc (Slovenia / Slovénie) 
Dana Váhalová (Czech Republic / République tchèque) 
Zoran Vukčević (Montenegro / Monténégro) 
Robert Walter (United Kingdom / Royaume-Uni) 
Gisela Wurm (Austria / Autriche) 
… (Bosnia and Herzegovina, vacant seat / Bosnie-Herzégovine, siege vacant) 
 
 
 

 

The Assembly brings together 318 members from the national parliaments of the 47 member states.  
President: Anne Brasseur (ALDE) - Secretary General of the Assembly: Wojciech Sawicki.  
Political groups: SOC (Socialist Group); EPP/CD (Group of the European People's Party);  
EDG (European Democrat Group); ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe);  

UEL (Group of the Unified European Left). 
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ANNEXE 2 

Chairmanships and Vice-Chairmanships of committees 
Présidences et Vice-présidences de commissions 

 
 

 

Committees / Commissions Chairperson / Président Vice-Chairpersons / Vice-présidents 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
84 seats / sièges 

Theodora BAKOYANNIS, Greece  EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Mike HANCOCK, United Kingdom, ALDE 
Tadeusz IWINSKI, Poland, SOC 
Miloš ALIGRUDIĆ, Serbia, EDG 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
84 seats / sièges 

James CLAPPISON, United Kingdom, EDG 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Michael McNAMARA, Ireland, SOC 
Mailis REPS, Estonia, ALDE  
Marietta de POURBAIX-LUNDIN, Sweden, EPP/CD  

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
84 seats / sieges 

Valeriu GHILETCHI, Republic of Moldova, 
EPP/CD 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Andrej HUNKO, Germany, UEL  
Jose MENDES BOTA, Portugal, EPP/DC  
Igor KOLMAN, Croatia, ALDE 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
84 seats / sièges 

Thierry MARIANI, France, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Tülin ERKAL KARA, Turkey, EDG 
René ROUQUET, France, SOC  
Anne-Marie VIROLAINEN, Finland, EPP/CD 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
84 seats / sièges 

Ana GUŢU, Republic of Moldova, ALDE  
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Piotr WACH, Poland, EPP/CD 
Mogens JENSEN, Denmark, SOC 
…, EDG 

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  
84 seats / sièges 

Gisela WURM, Austria, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Ismeta DERVOZ, Bosnia and Herzegovina, EPP/CD 
…, SOC  
Carmen QUINTANILLA, Spain, EPP/CD  

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
84 seats / sièges 

Stefan SCHENNACH, Austria, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Aleksandar NIKOLOSKI, ''The former Yugoslav Republic of 
Macedonia'', EPP/CD 
Yuliya L’OVOCHKINA, Ukraine, EDG  
Boriss CILEVIČS, Latvia, SOC 

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
37 seats / sièges 

Natasa VUČKOVIĆ, Serbia, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Hans FRANKEN, Netherlands, EPP/CD 
Haluk KOÇ, Turkey, SOC 
Armen RUSTAMYAN, Armenia, SOC  
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ANNEXE 3 

 
List of members of the ad hoc committee to observe the  

Presidential election in “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (13 and 27 April 2014) 
 

 
Stefan SCHENNACH (Austria, SOC)**, Head of the delegation 
 
Socialist Group (SOC) / Groupe socialiste (SOC) 
 
Andreas GROSS Switzerland / Suisse 
Josette DURRIEU  France 
Luc RECORDON Switzerland / Suisse  
Damian DRĂGHICI  Romania / Roumanie 
Deniza KARADJOVA Bulgaria / Bulgarie 
Maryvonne BLONDIN  France 
 
Substitutes / Suppléants 
Joe BENTON United Kingdom / Royaume Uni 
 
 
Group of the European People’s Party EPP/CD) 
Groupe du parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Şaban DİŞLİ Turkey / Turquie 
Bernd FABRITIUS Germany / Allemagne 
Attila GRUBER Hungary / Hongrie  
Yves POZZO di BORGO France 
Cesar Florin PREDA** Romania / Roumanie  
 
Substitutes / Suppléants: 
Werner AMON Austria / Autriche 
Tinatin BOKUCHAVA Georgia / Géorgie 
Deirdre CLUNE Ireland / Irlande 
Denis JACQUAT France 
Giorgi KANDELAKI Georgia / Géorgie 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
André BUGNON Switzerland / Suisse 
Tudor-Alexandru CHIUARIU Romania / Roumanie 
Margus HANSON** Estonia / Estonie 
 
Substitutes / Suppléants: 
Chiora TAKTAKISHVILI Georgia / Géorgie 
 
 
European Democratic Group (EDG) 
Groupe des démocrates européens (GDE) 
 
Sir Roger GALE United Kingdom / Royaume-Uni 
Alexander SIDYAKIN Russian Federation / Fédération de Russie 
Reha DENEMEÇ ** Turkey / Turquie 
 
Substitutes / Suppléants: 
Brian BINLEY United Kingdom / Royaume-Uni 
Tülin ERKAL KARA Turkey / Turquie 
Morten WOLD Norway / Norvège 
Ganira PASHAYEVA Azerbaijan / Azerbaïdjan 
 
 

 
 



  
 

Group of the Unified European Left (UEL) 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Vassiliy LIKHACHEV ** Russian Federation / Fédération de Russie 
 
 
Rapporteur AS/MON (ex-officio)2 
… 
 
Venice Commission 
… 
 
 
Secretariat  
Mr Vladimir DRONOV, Head of Secretariat, Interparliamentary cooperation and election observation unit 
Mr Bogdan TORCĂTORIU, Administrative Officer, Interparliamentary cooperation and election observation unit 
Mr Franck DAESCHLER, Principal Administrative Assistant  
 
 
 
 
** members of the pre-election delegation / membres de la délégation préélectorale  

 
 
 

2  The rapporteur will be appointed by the monitoring committee / Le rapporteur sera nommé par la commission de suivi.  
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ANNEXE 4 
 

List of members of the ad hoc committee to observe the  
early parliamentary elections in Serbia (16 March 2014) 

 
 
 

Pedro AGRAMUNT (Spain, EPP/CD)**, Head of the delegation 
 
 
Socialist Group / Groupe Socialiste (SOC) 
 
Ferdinando AIELLO Italy / Italie 
Maria GIANNAKAKI Greece / Grèce 
Igor IVANOVSKI** ʺThe former Yugoslav Republic of Macedoniaʺ / ʺL’ex-République yougoslave de 

Macédoineʺ 
Josip JURATOVIC Germany / Allemagne 
Florin PÂSLARU Romania / Roumanie 
Luc RECORDON Switzerland / Suisse 
Kostas TRIANTAFYLLOS Greece / Grèce 
 
 
Group of the European people’s party (EPP/CD) 
Groupe du parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Viorel BADEA Romania / Roumanie 
Giuseppe GALATI Italy / Italie  
Foteini PIPILI Greece / Grèce 
Kimmo SASI Finlande / Finlande 
 
Substitutes / Suppléants 
 
Werner AMON Austria / Autriche 
Tinatin BOKUCHAVA Georgia / Géorgie 
Deirdre CLUNE Ireland / Irlande 
Bernd FABRITIUS Germany / Allemagne 
Giorgi KANDELAKI Georgia / Géorgie 
Aleksandar NIKOLOSKI ʺThe former Yugoslav Republic of Macedoniaʺ / ʺL’ex-République yougoslave de 

Macédoineʺ 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Andrea RIGONI Italy / Italie 
Hirakli CHIKOVANI ** Georgia / Géorgie 
Ionuţ-Marian STROE Romania / Roumanie 
 
Substitute / Suppléant 
 
Theodor-Cătălin NICOLESCU Romania / Roumanie 
 
 
European Democratic Group (EDG) 
Groupe des démocrates européens (GDE) 
 
Reha DENEMEÇ ** Turkey / Turquie 
Ingebjørg GODSKESEN Norway / Norvège 
Igor MOROZOV Russian Federation / Fédération de Russie 
 
 
Group of the Unified European Left (UEL) 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
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Grigore PETRENCO ** Moldova 
 
 
Co-rapporteurs AS/MON: 
 
Indrek SAAR** Estonia / Estonie 
Davit HARUTYUNYAN** Armenia / Arménie 
 
 
Venice Commission 
… 
 
Secretariat  
 
Mr Vladimir DRONOV, Head of Secretariat, Interparliamentary cooperation and election observation Unit 
Mr Chemavon CHAHBAZIAN, Deputy to the Head of Secretariat of the interparliamentary cooperation unit 
Ms Daniele GASTL, Assistant  
 
 
** members of the pre-election delegation / membres de la délégation préélectorale  
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