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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 7 avril 2014 (Strasbourg) et 
les activités futures jusqu’au 23 juin 2014 à Strasbourg. 

                                                      



 
 
I. 2ème partie de la session de 2014 (7 - 11 avril 2014) 
 
A. Election de Vice-Présidents de l’Assemblée  
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-Présidents M. Michele Nicoletti et 
M. Predrag Sekulić, au titre de l’Italie et du Monténégro. 
 
 
B.   Personnalités 
 
2. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Sebastian KURZ, Ministre pour l’Europe, l’Intégration et les Affaires étrangères de l’Autriche, 

Président du Comité des Ministres 
 
- M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
- M. Heinrich FISCHER, Président de l’Autriche 
 
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 un débat d’urgence sur « Développements récents en Ukraine : menaces 
pour le fonctionnement des institutions démocratiques » (Résolution 1988 (2014), Doc. 13482). 
 
 
D. Contestation des pouvoirs 
 
5.  Les 21 mars et 24 mars 2014 respectivement, deux propositions de résolutions contestant les 
pouvoirs déjà  ratifiés de la délégation russe pour des raisons substantielles, sur « Pouvoirs de la délégation 
russe » signée par M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE) et 73 autres et sur « la Suspension des droits de 
vote de la délégation russe » (Article 9 du Règlement de l’Assemblée parlementaire) signée par M. Michael 
Aastrup Jensen (Danemark, ADLE) et 52 autres – ont été déposées conformément à l’Article 9 du 
Règlement de l’Assemblée.  
 
6.  Le 7 avril 2014, le Bureau a pris note de ces deux propositions de résolutions et a décidé de les 
renvoyer à la Commission du suivi pour rapport et à la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles pour avis. 
 
7.   Le 10 avril 2014, l’Assemblée a adopté la Résolution 1990 (2014) qui spécifie qu’afin de marquer sa 
condamnation et sa désapprobation face aux agissement de la Fédération de Russie à l’égard de l’Ukraine, 
elle décide de suspendre les droits suivants de la délégation russe jusqu’à la fin de la session de 2014 : 
droits de vote, droit d’être représenté au Bureau de l’Assemblée, au Comité des présidents et à la 
Commission permanente, droit de participer à des missions d’observation des élections. L’Assemblée se 
réserve également le droit d’annuler les pouvoirs de la délégation russe, si la Fédération de Russie n’amorce 
pas une désescalade de la situation et ne fait pas marche arrière sur l’annexion de la Crimée. 
 
 
E. Evènements 
 
8. Le 8 avril 2014, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2014 du Conseil de 
l’Europe, au cours de laquelle elle a remis le Prix au Musée de Baksi (Turquie). 
 
9. Le 10 avril 2014, 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 2014  à Slupsk en Pologne 
et de décerner 9 Plaquettes d’honneur, 15 Drapeaux d’honneur et 15 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). 
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F.  Couverture médiatique 
 
La Session de printemps 2014 a eu un impact médiatique exceptionnel. Un ordre du jour reflétant l’actualité 
politique européenne a conduit plus de 100 journalistes, dont 35 russes, à retirer leur accréditation à 
Strasbourg. Avec environ 450 articles de presse publiés (chiffres provisoires) et 15 retransmissions 
Eurovision, la couverture dépasse largement la moyenne des sessions de printemps des dernières années. 

Les débats sur le réexamen des pouvoirs de la délégation russe et sur les développements récents en 
Ukraine, ainsi que l’audition de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur la 
surveillance massive, avec la participation par liaison vidéo d’Edward Snowden, ont bénéficié de la plus 
importante couverture médiatique.  

Plus de 70 chaînes de télévision ont répercuté le signal en direct des débats sur les pouvoirs de la 
délégation russe et sur la situation en Ukraine, et sur l’audition sur la surveillance massive. La chaîne 
d’information en continu ‘Russia Today’ a retransmis en direct par unité satellite une bonne partie des 
séances.  

Quant aux réseaux sociaux, le nombre de ‘suiveurs’ du compte Twitter @PACE_News atteint le chiffre de 
1130, avec une augmentation de 15% en une semaine. Le nouveau compte Twitter de la Présidente de 
l’APCE, lancé il y a à peine un mois, enregistre déjà 280 ‘suiveurs’. Quant à la page Facebook, les annonces 
de la session et l’audition avec M. Snowden ont été vues chacune plus de 1000 fois.  

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 pour les membres de l’Assemblée et pour les 
journalistes : 10 interviews avec des parlementaires ont été enregistrées, ainsi que 6 autres avec des 
participants à des événements en marge de la session. 18 autres interviews ont été réalisées par les 
représentants des médias présents à Strasbourg.  

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

Résolution 1983 (2014)  Prostitution, traite et esclavage moderne en Europe (Doc. 13446) 

 

Résolution 1984 (2014)  La demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de 
l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de la République 
kirghize (Doc. 13461) 

Résolution 1985 (2014) and 
Recommandation 2040 (2014) 

La situation et les droits des minorities nationales traditionneles en Europe 
(Doc. 13445)  

Résolution 1986 (2014) and 
Recommandation 2041 (2014) 

Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace 
(Doc. 13451)  

Résolution 1987 (2014)  

 

Le droit d’accès à internet (Doc. 13434) 

 

Résolution 1988 (2014) Développements récents en Ukraine : menaces pour le fonctionnement des 
institutions démocratiques (Doc. 13482) 

Résolution 1989 (2014) and 

Recommandation 2042(2014) 

L’accès à la nationalité et la mise en oeuvre effective de la Convention 
européenne sur la nationalité (Doc. 13392)  

Résolution 1990 (2014)  Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déja ratifies de la 
delegation russe (article 9 du Règlement de l’Assemblée) (Doc. 13483) 

Résolution 1991 (2014)  

Recommandation 2043 (2014) 

Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de 
coopération avec la Cour européenne des droits de l’homme (Doc. 13435) 
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Résolution 1992(2014)  La protection des mineurs contre les dérives sectaires (Doc. 13441)  

Résolution 1993 (2014) Un travail décent pour tous (Doc. 13456) 

Résolution 1994 (2014) Les réfugiés et le droit au travail (Doc. 13462)  

Résolution 1995 (2014) and 
Recommandation 2044 (2014) 

Eradiquer la pauvreté des enfants en Europe (Doc. 13383) 

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

 

Lundi 7 avril 2014 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
Audition sur la Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara 
occidental, avec : 
 

• M. Maouelainin Ben Khalihanna Maoulainin, Secrétaire Général du Conseil 
Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS) 

• M. Khatri Adduh, Président du Conseil National Sahraoui 
 

Mardi 8 avril 2014 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

 

► Echange de vues avec le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, Nils Muižnieks   
 
► L’insertion des droits de l’enfant dans les constitutions nationales : un élément 
essentiel à l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’enfance » 
 

Présentation sur le travail de la Commission de Venise dans ce domaine par Mme Herdis 
Thorgeirsdottir, Vice-Présidente de la Commission de Venise, Professeur, Faculté de 
droit, Université de Bifrost  
 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Sous-commission des médias 
et de la société de l’information 
 
 

 
Echange de vues sur « La protection de la liberté des médias en Europe » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC) 
 

avec la participation de : 
 

• Mme l’Ambassadeur Jocelyne Caballero, Représentante permanente de la 
France auprès du Conseil de l’Europe 

• M. Johann Bihr, Directeur, Europe et Asie centrale, Reporters sans Frontières 
• M. Andrei Aliaksandrau, Association de journalistes du Belarus 

 
 

 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Sous-commission des droits de 
l’homme 
 

 

 
Echange de vues sur les « Requêtes individuelles à la Cour européenne des droits 
de l’homme concernant la Crimée : questions d’attribution de compétence » 
 

avec M. Michael O’Boyle, Greffier adjoint de la Cour 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires 
institutionnelles 
 

 
 

 

« Le journalisme d'investigation et le rôle des parlements nationaux dans la lutte 
contre la corruption » 
 
Première réunion de la plateforme anti-corruption de l’APCE, avec la participation de :   
 

• Mme Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 
• Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), Vice-présidente de la Sous-commission 

des médias et de la société de l’information de l’APCE 
• Mme Nataša Vučković, Présidente de la Commission du Règlement, des 

immunités et des affaires institutionnelles de l’APCE 
• Mme Khadija Ismayilova, journaliste d’investigation (Azerbaïdjan), Radio Free 

Europe / Radio Liberty 
• M. Paul Radu, journaliste d’investigation (Roumanie), Directeur executif 

d’OCCRP  (Organized Crime and Corruption Reporting Project) 
• M. Johann Bihr, Reporters sans Frontières, Directeur du bureau de presse pour 

l'Europe et l'Asie centrale 
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13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 

 

« Menace pour les droits de l'homme des groupes religieux minoritaires » 
 
Side-event parrainé par M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) 
 

avec la participation de : 
 

• M. Aaron Rhodes, militant des droits de l’homme, professeur d'université et 
essayiste, ancien Directeur exécutif de la Fédération internationale d’Helsinki 
pour les droits de l'homme (IHF) 

 
 
 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
 

 
Audition sur la surveillance massive 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 
 
avec la participation de : 
 

• M. Edward Snowden (par vidéo-conférence) 
• M. Hansjörg Geiger, ancien Chef du Service fédéral des renseignements 

(Bundesnachrichtendienst), ancien Secrétaire d'État au ministère fédéral de la 
Justice (Berlin) 

• M. Douwe Korff, professeur de droit international, Université de London 
Metropolitan 

 

 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 5, Palais 
 

Réunion jointe de la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
dévoleppement durable, et de 
la Commissiondes migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 

► Echange de vues sur “Violence sexuelle à l’égard des enfants réfugiés” 

 
dans le cadre de la 17ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de 
référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants  
 

avec la participation de : 
 

• M. Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions 
européennes à Strasbourg 

• Mme Sara Abbas, Chef du Bureau de l’Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM, France) 
 

► Point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Mme 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 les nouvelles tendances en matière de gouvernance et pratique 
muséale, avec : 
 

• Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (FEM) 
• Mme Hanna Pennock, Directrice générale par intérim du Conseil International des 

Musées (ICOM) 
• M. Hüsamettin Koçan, fondateur du Musée Baksi (Turquie), lauréat du Prix du 

Musée 2014 du Conseil de l’Europe 
 
 
 

 
 
20 h 30 
Palais Rohan 
 
 

 

Cérémonie de remise du Prix du Musée 2014 du Conseil de l’Europe au Musée 
Baksi (Turquie), représenté par son fondateur, Hüsamettin Koçan, avec les allocutions 
de : 

• Mme Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 
• Un représentant de la Ville de Strasbourg 
• Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

 
 

Mercredi 9 avril 2014  

 
14h00 – 15h00 
Salle 10, Palais 
 

Sous-commission sur le 
Proche-Orient et le monde 
arabe de la Commission des 
questions politiques et de la 
démocratie 
 

 
 
 
 
 

► Échange de vues avec une délégation parlementaire de la Chambre des 
Représentants de Jordanie dans le cadre de la Demande de statut de partenaire 
pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le 
Parlement de Jordanie : 
 

• M. Mustapha Ibrahim Al Hamarneh, MP 
• M. Yousef Al Qarneh, MP 
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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 Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) 
sur cette question 
 

avec la participation de : 
 

• Dr Alberto Costa, Directeur Scientifique et PDG, Ecole européenne d'Oncologie 
• Prof Nereo Segnan, Chef de Département du dépistage du cancer et Unité  

d'épidémiologie du cancer, Hôpital universitaire Città della Salute e della 
Scienza, Turin (Italie) 
  
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 

Spectacle de théâtre « Blessées à mort », de Serena Dandini   

 
dans le cadre de la réunion du réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre 
sans violence » avec la participation de (lecture de courtes histoires de femmes mortes 
de la violence basée sur le genre) : 

• Mme Anne Brasseur, Présidente de l’APCE,  
• Mme Gabriella Battaini Dragoni, Secrétaire Générale adjointe,  
• Mme l’Ambassadeur Tatiana Pârvu, Représentante permanente de la 

République de Moldova auprès du Conseil de l’Europe et ancienne 
Coordinatrice thématique pour l’égalité et la traite, et des membres du Réseau, 
liront des histoires de femmes qui sont mortes sous les coups. Le spectacle 
sera suivi d’un débat avec l’auteure 

• Membres du Réseau. 
 

14 h 15 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

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

 

Audition conjointe sur « Le besoin d’éradiquer l’apatridie », avec la participation de : 
 

• Mme Diane Goodman, Directrice adjointe, Bureau du HCR pour l’Europe, 
Genève 

• Mme Luigia Contini, haute fonctionnaire du Département de la Citoyenneté, 
Ministère de l’Intérieur italien 

• Mme Laura van Waas, Membre du Comité du Réseau européen sur l’Apatridie 
(ENS), Directrice du Programme sur l’Apatridie, Ecole de Droit de Tilburg, Pays-
Bas  

• M. Mark Manly, Chef de l’Unité pour l’Apatridie, Division pour la protection 
internationale, Genève  

•  

Jeudi 10 avril 2014 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
Echange de vues sur « La situation des réfugiés et des PDI de Crimée » 
 

avec la participation de : 
• Mme Olha Herasymiuk, ancien membre de l’Assemblée et représentante de 

l’ONG Civic Guard   
• Mme Natalia Sevidova, member de l’ONG Bridge EU-Ukraine 

 
 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 

Audition sur la « Législation sur l’avortement : développements en Espagne et 
dans le reste de l’Europe » 
 
avec la participation de : 
 

• Mme Vicky Claeys, Directrice régionale de la Fédération internationale du 
Planning familial, Réseau européen (IPPF EN); 

• Mr Régis Brillat, Chef du Département de la Charte Sociale européenne, 
Secrétaire exécutif du Comité européen des droits sociaux 

 
 

 

9 h 00 – 10 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie  

 
 

Échange de vues sur La transition politique en Tunisie, avec la participation de : 
 

• Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire 
• M. Mohamed El Arbi Abid, 2ème Vice-président de l’Assemblée Nationale 

Constituante de Tunisie 
• Mme Hasna Marsit, Rapporteure adjointe de la Commission des droits et 

libertés, Assemblée Nationale Constituante de Tunisie 
• Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission de 

Venise 
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14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

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

 
 

 

► Audition conjointe avec la Commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme sur le « Retrait d’enfants à leurs parents : législation et pratiques » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Olga Borzova (Fédération de Russie, 
GDE) sur cette question 
 

avec la participation de : 
 

• Mme Maria Herczog, rapporteure du Comité sur les droits de l'enfant (CRC) des 
Nations Unies (Hongrie) 

• Mme Karen Reid, Greffière de la Section de filtrage, Cour européenne des 
droits de  l’homme (Strasbourg) 

 

► Désignation des lauréats pour le Prix de l’Europe, les Plaquettes d’honneur, les 
Drapeaux d’honneur et les Diplômes européens 
 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
Echange de vues  sur « Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Marietta Karamanli (France, SOC) 
sur cette question avec la participation de Mme Fabienne Jault-Seseke, Professeur de 
droit privé à l’Université de Versailles Saint Quentin (France) 
 

 
 

 II. Elections 
 
A. Elections parlementaires anticipées en Serbie (16 mars 2014) 
 
. Lors de sa réunion du 7 avril 2014, le Bureau a approuvé la déclaration conjointe de la commission 

ad hoc avec le BIDDH/OSCE et l’OSCE AP. 
 
B. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : élection présidentielle (13 et 27 avril 2014) et 

élections législatives anticipées (27 avril 2014) 
 
. Lors de sa réunion du 7 avril 2014, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission 

pré-éléctorale et a approuvé la composition de la commission ad hoc. 
 
. Le 11 avril 2014, il a approuvé la composition finale de la commission (Annexe 2). 
 
C. Election présidentielle anticipée en Ukraine (25 mai 2014) 
 
. Lors de sa réunion du 7 avril 2014, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc et 

a décidé d’augmenter le nombre de membres de la commission ad hoc à 52 membres, selon le 
système d’Hondt : SOC : 16, PPE/DC : 16, GDE, 8, ADLE : 7, GUE : 3 et les deux co-rapporteurs de 
la commission de suivi et a désigné M. Andreas Gross (Suisse, SOC). 

 
. Le 11 avril 2014, le Bureau a approuvé la composition finale de la commission ad hoc (Annexe 3). 
 
 
III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 7 et 11 avril 2014)  
 
 

.  3ème partie de session de 2014 (Strasbourg, 23-27 juin 2014) : le 11 avril 2014, le Bureau a établi 
l’avant-projet d’ordre du jour  (voir Annexe 4). 

 
. Alliance parlementaire contre la haine : le 11 avril 2014, le Bureau a approuvé la demande de la  

Commission sur l’égalité et la non-discrimination d’établir une Alliance sur la base du mémorandum de 
la Commission sur le « Suivi de la Résolution de l’Assemblée 1967 (2014) - Une stratégie pour la 
prévention du racisme et de l’intolérance en Europe ». 

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

dégradants (CPT) : le 11 avril 2014, le Bureau a établi les listes des candidats au CPT au titre de 
l’Arménie et du Danemark, à transmettre au Comité des Ministres. 
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. Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2014 : le 11 avril 2014, le 
Bureau a approuvé la désignation de deux représentants à la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECRI) : M. Snorre Serigstad Valen (Norvège, GUE) au titre de la Commission 
sur l’égalité et la non-discrimination et M. Khalid Chaouki (Italie, SOC) au titre de la Commission de la 
culture, de la science, de l’éducation et des médias. 

 
. Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 3-5 novembre 2014 – désignation d’un 

parlementaire de contact à un groupe de travail préparatoire : le 7 avril 2014, le Bureau pris note 
du document de travail du Forum mondial de 2014 et a désigné M. Andreas Gross (Suisse, SOC) et 
Mme Polonca Komar (Slovénie, ADLE) comme représentants de l’Assemblée au groupe de travail 
préparatoire en charge de l’organisation du Forum. 

 
 
 
IV. Activitées des Commissions et autres réunions 
 
. 7 mai 2014, Athènes : Commission des questions politiques et de la démocratie, incluant une 

Conférence sur Liberté de religion et sécurité pour les communautés chrétiennes au Proche-Orient 
et dans le Sud de la Méditerranée 

 
. 12-13 mai 2014, Istanbul,(Turquie): Sous-commission des médias et de la société d’information de 

la Commission de culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
. 12-13 mai  2014, Nicosie : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable 
 
. 13 mai 2014, Nicosie : 18ème réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence 

sexuelle à l’égard des enfants 
 
. 15-16 mai 2014, Paris: Sous-commission ad hoc de la Commission de suivi sur le fonctionnement 

de la procédure de suivi de l’Assemblée et Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 

 
. 22 mai 2014, Bakou : Comité des Présidents 
 
. 22 mai 2014, Bakou : Bureau de l’Assemblée 
 
.  23 mai 2014, Bakou: Commission permanente 
 
. 26-27 mai 2014, Helsinki:  Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
.  2 juin 2014, Paris: Commssion sur l’égalité et sur la non discrimination 
 
. 3 juin 2014, Paris: Commission des migrations, réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 4 juin 2014, Paris: Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
. 12 juin 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 
 
. 22 juin 2014, Strasbourg: Comité des Présidents 
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V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 
 Le respect des obligations et engagements du Monténegro 

 
 M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) et M. Terry Leyden (Irlande, ADLE), corapporteurs de la 

Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe (Commission de suivi) ont effectué une mission d’information au Monténégro du 14-16 avril 
2014. 

 
 Activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 
 M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 

démocratie, participera au forum de l’OCDE qui se tiendra à Paris les 5-6 mai 2014. 
 
 Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc 
 
 M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 

démocratie, effectuera une mission d’information au Maroc, 12-16 mai 2014. 
 
 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 mission d’information à Berlin les 13-15 mai 2014. 
 
 Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 

2013-2014 
 
 Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, GDE), Rapporteure de la Commission des questions politiques et 

de la démocratie, effectuera une mission d’information à Varsovie pour participer à la réunion annuelle 
de la BERD, les 14-15 mai 2014. 

 
 Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 

 
M. Klaas de Vries, (Pays-Bas, SOC) rapporteur pour la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme effectuera une visite d’information à Moscou les 14-16 mai 2014. 

 
 Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? 
 

Mme Marietta Karamanli (France, SOC), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés 
et des personnes déplacées effectuera une visite d’information le 28 mai 2014 en Suède. 

 
 La situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée 
 
 M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de 

la démocratie, effectuera une mission d’information à Budapest, en mai ou juin 2014. 
 
 Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à relever, chances à saisir 
 

M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées effectuera une visite d’information en Italie le 4 juin 2014. 

 
 Violence contre les communautés chrétiennes au Proche-Orient et dans le Sud de la 

Méditerranée et ses conséquences 
 
 Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), Rapporteure de la Commission des questions 

politiques et de la démocratie, effectuera une mission d’information à Londres, les 4-5 juin 2014. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Arménie 

 
M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) et Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC), corapporteurs 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe (Commission de suivi) vont effectuer une mission d’information à Erevan les 14-17 juin 2014. 
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ANNEXE 2 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections présidentielle et législatives anticipées en 
« l’ex-République yougoslave de Macédoine » (13 et 27 avril 2014)  - Liste des membres 
 
Stefan SCHENNACH (Autriche / SOC), Chef de la délégation 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Deniza KARADJOVA,  Bulgarie 
Maryvonne BLONDIN, France 
Melita MULIĆ,  Croatie 
Deniz BAYKAL, Turquie 
Ingrid ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, Croatie 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Werner AMON, Autriche 
Tinatin BOKUCHAVA, Géorgie 
Şaban DİŞLİ**, Turquie 
Bernd FABRITIUS, Germany 
Denis JACQUAT, France 
Yves POZZO di BORGO, France 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
André BUGNON, Suisse 
Margus HANSON**, Estonie 
Chiora TAKTAKISHVILI, Géorgie 
 
Groupe des démocrates européens (GDE) 
 
Morten WOLD, Norvège 
Reha DENEMEÇ, Turquie 
Sir Roger GALE, Royaume-Uni 
 
Suppléants 
 
Tülin ERKAL KARA, Turquie 
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Andrej HUNKO, Allemagne 
 
Rapporteur AS/MON (ex-officio) 
 
Robert WALTER**, Royaume-Uni 
 
Commission de Venise 
 
Owen MASTERS, expert de la Commission de Venise 
 
Secrétariat  
 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Unité de coopération interparlementaire et d’observation des 
élections 
Ivi-Triin ODRATS, Administrateur 
Gaël MARTIN-MICALLEF, Secrétariat Commission de Venise 
 
** membres de la délégation préélectorale (11-12 mars 2014) 
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ANNEXE 3 
 
Commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle anticipée en Ukraine (25 mai 2014) 
- Liste des membres  
 
Andreas GROSS, (SOC, Suisse), Chef de la délégation 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Joe BENTON, Royaume-Uni 
Robert BIEDROŃ, Pologne 
Maryvonne BLONDIN, France 
Bernadette BOURZAI, France 
Ute FINCKH-KRÄMER, Allemagne 
Andreas GROSS *, Suisse 
Sabir HAJIYEV, Azerbaïdjan 
Stella JANTUAN, République de Moldova 
Pierre-Yves LE BORGN’, France 
Liliane MAURY PASQUIER, Suisse 
Lia QUARTAPELLE, Italie 
René ROUQUET, France 
Aleksandrs SAKOVSKIS, Lettonie 
John TOMLINSON, Royaume-Uni 
Gisela WURM, Autriche 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Tinatin BOKUCHAVA, Géorgie 
Charlò BONNICI, Malte 
Lolita ČIGĀNE, Lettonie 
Béatrice FRESKO-ROLFO, Monaco  
Valeriu GHILETCHI, République de Moldova 
Frank JENSSEN *, Norvège 
François ROCHEBLOINE, France 
Rovshan RZAYEV, Azerbaïdjan  
Kimmo SASI, Finlande 
Tobias ZECH, Allemagne  
 
Suppléants 
Pedro AGRAMUNT, Espagne 
Virel Riceard BADEA, Roumanie 
Şaban DİŞLİ, Turquie  
Bernd FABRITIUS, Allemagne  
Giorgi KANDELAKI, Géorgie 
Jacques LEGENDRE, France 
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Lettonie 
 
Groupe des démocrates européens (GDE) 
 
Richard BALFE, Royaume-Uni 
Brian BINLEY, Royaume-Uni 
Reha DENEMEÇ, Turquie 
Roger GALE, Royaume-Uni 
Ingebjørg GODSKESEN *, Norvège 
Edward LEIGH, Royaume-Uni 
Ian LIDDELL-GRAINGER, Royaume-Uni 
Tuğrul TÜRKEŞ , Turquie 
 
Suppléants 
Angela WATKINSON, Royaume-Uni 
Morten WOLD, Norvège 
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Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Marieluise BECK, Allemagne 
Doris FIALA, Suisse 
Karl GARÐARSSON, Islande 
Alfred HEER, Suisse 
Tinatin KHIDASHELI *, Géorgie 
Kerstin LUNDGREN, Suède 
Andrea RIGONI, Italie 
 
Suppléants 
Kristýna ZELIENKOVÁ, République tchèque 
Emma NICHOLSON, Royaume-Uni 
Mugurel COZMANCIUC , Roumanie 
Jordi XUCLÀ, Espagne 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Andrej HUNKO, Allemagne 
Grigore PETRENCO, République de Moldova 
Nikolaj VILLUMSEN *, Danemark 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex-officio) 
Marietta de POURBAIX-LUNDIN, Suède 
 
Commission de Venise 
Srdjan DARMANOVIC, Monténégro 
Amaya ÚBEDA, Administrateur, Commission de Venise 
 
Secrétariat  
 
Chemavon CHAHBAZIAN, Adjoint au Chef du secrétariat, Unité de coopération interparlementaire et 
d’observation des élections 
Yann de BUYER, Chef de la Division centrale 
Daniele GASTL, Assistante, Unité de coopération interparlementaire et d’observation des élections 
Catherine LAKBAR, Assistante, Assemblée parlementaire 
 
* membres de la délégation préélectorale  
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