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I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 3ème partie de la session 2014 (23-27 juin 2014) 
 
Le 22 mai 2014, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités invitées à la 3ème 
partie de session de l’Assemblée 2014 (Annexe).  
 
Une liste des évènements en marge de la session est présentée dans l’addendum à cette communication. 
 
 
B. Observation d’élections  
 
A sa réunion du 22 mai 2014, le Bureau a pris les décisions suivantes : 
 
 Serbie : élections législatives anticipées (16 mars 2014) : a approuvé le rapport final de la 
commission ad hoc. 
 
 “L’ex-République yougoslave de Macédoine” : élection présidentielle (13 et 27 avril 2014) et 
élections législatives anticipées (27 avril 2014) : a approuvé le rapport final de la commission ad hoc ; a 
autorisé le président de la commission ad hoc, le rapporteur de la Commission de suivi sur le dialogue post-
suivi sur « L’ex-République yougoslave de Macédoine » et le Président du Groupe socialiste à effectuer une 
mission post-électorale dans le pays. 
 
 Ukraine : élection présidentielle anticipée (25 mai 2014) : a pris note du communiqué de presse 
de la mission pré-électorale. 
 
 Turquie : élection présidentielle (10 août 2014) : a décidé d’observer cette élection (sous réserve 
de la réception d’une invitation et de la confirmation de la date) et a constitué une commission ad hoc à cet 
effet composée de 31 membres : SOC : 10 ; ADLE : 4 ; GDE : 4 ; GUE : 2 et le rapporteur de la Commission 
de suivi ; et a également autorisé une mission pré-électorale. 
 
 Bosnie-Herzégovine : élections générales (12 octobre 2014) : a décidé d’observer ces élections 
(sous réserve de la réception d’une invitation et de la confirmation de la date) et de constituer une 
commission ad hoc à cet effet composée de 32 membres : SOC : 10 ; PPE/DC : 10, ADLE : 4 ; GDE : 4, 
GUE : 2 et les deux co-rapporteurs de la Commission de suivi et autoriser une mission pré-électorale. 
 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau le 22 mai 2014 
 
 Le cas de René Rouquet (France, SOC), empêché de participer aux réunions de l’Assemblée 
parlementaire à Bakou (22-23 mai 2014)  
 
Faisant suite à la décision des autorités d’Azerbaïdjan d’annuler le visa d’entrée de M. René Rouquet, Vice-
Président de l’Assemblée, Président de la délégation française, l’empêchant ainsi de participer aux réunions 
de l’Assemblée à Bakou les 22 et 23 mai 2014, le Bureau a décidé que les commissions de l’Assemblée (à 
l’exclusion des commissions ad hoc pour l’observation des élections) ne devraient plus tenir de réunion en 
Azerbaïdjan pour une période de deux ans à compter du 1er juin 2014 ; que cette mesure pourrait être levée 
par le Bureau si les autorités d’Azerbaïdjan garantissent la liberté de déplacement des membres de 
l'Assemblée en Azerbaïdjan lorsqu'ils voyagent pour le compte de l’Assemblée. Il a, de plus, décidé de 
demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles d’examiner la mise 
en œuvre par les Etats membres de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. 
 
 Election du (de la) Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe : le Bureau a eu un entretien 
avec chacun des deux candidats, M. Thorbjørn Jagland et Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (à 
huis clos). 
 
 Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-4 novembre 2014) : le Bureau a décidé de 
constituer une commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum, composée de membres proposés 
par toutes les commissions de l’Assemblée à temps avant la réunion du Bureau du 27 juin 2014. 
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 Débat sur les activités de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) : le Bureau a approuvé les propositions sur les modalités de la tenue des débats de l’OCDE dans le 
cadre de l’Assemblée élargie, sous réserve d’un accord formel du Secrétaire Général de l’OCDE (que j’ai 
reçu le 30 mai 2014) : 
 
- continuer à tenir les débats de l’Assemblée élargie sur les activités de l’OCDE chaque année, avec la 

participation des délégations étrangères et du Secrétaire Général de l’OCDE ; 
- baser, tous les deux ans, ces débats sur un rapport présenté par la commission des questions politiques 

et de la démocratie et une année sur deux, le débat devrait s’appuyer sur un rapport du Secrétaire 
Général de l’OCDE, sans rapport de l’Assemblée ; 

- continuer à tenir une réunion annuelle de la sous-commission sur les relations avec l’OCDE et la BERD 
au siège de l’OCDE afin de procéder à un échange de vues avec les dirigeants de l’Organisation. 

 
 Liste des orateurs et ordre des orateurs lors des débats à l’Assemblée : le Bureau a approuvé 
les propositions contenues dans le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée, sous 
réserve de ratification dans le cadre du rapport d’activité, notamment en ce qui concerne la mise en place 
d’une inscription électronique des orateurs et l’insertion du paragraphe suivant au texte pararéglementaire 
sur les Dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, sur  l’ordre des orateurs : « Sous 
réserve des dispositions du paragraphe 13, la première moitié d’une liste d’orateurs ne comprendra pas plus 
de 50 % des membres d’une délégation nationale ». 
 
 Règlement spécial sur l’honorariat à l’Assemblée parlementaire : en référence à la Résolution 
1903 (2012) « Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire: bonne pratique ou devoir ? », le 
Bureau a approuvé les propositions d’aligner le règlement spécial sur l’honorariat à l’Assemblée 
parlementaire, ainsi que le règlement spécial sur le titre et les prérogatives de Président(e) honoraire de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur le code de conduite des membres de l’Assemblée 
parlementaire existant, sous réserve de ratification dans le cadre du rapport d’activité. 
 
 
II. Commission permanente – 23 mai 2014 
 
La Commission permanente a entendu une allocution de bienvenue par M. Ogtay Asadov, Président du Milli 
Məclis, et a tenu un échange de vues avec M. Elmar Mammadyarov, ministre des Affaires étrangères de la 
République d’Azerbaïdjan, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. 
 
Faisant suite aux débats, la Commission permanente a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée, 
disponibles sur le site de l’Assemblée : 

- Avis 287 (2014) sur le Projet de Convention du Conseil de l’Europe contre la manipulation des 
compétitions sportives ; 
 

- Recommandation 2045 (2014) sur Combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants : vers une 
conclusion positive de la Campagne UN sur CINQ ; 

 
- Résolution 1996 (2014) sur Enfants migrants : quels droits à 18 ans ? ; 

 
- Résolution 1997 (2014) sur La lutte contre le sida auprès des migrants et des réfugiés ; 

 
- Résolution 1998 (2014) sur Améliorer la coopération entre les institutions nationales des droits de 

l’homme et les parlements en matière d’égalité et de non-discrimination. 
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III. Activités des commissions 
 
 
 Le 7 mai 2014, à Athènes, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 

 
o a organisé une conférence sur Liberté de religion ou de croyance au Proche-Orient et dans 

le Sud de la Méditerranée : la situation et la sécurité des communautés chrétiennes 
organisée dans le cadre des activités du Programme joint UE/CdE « Renforcer la réforme 
démocratique dans les pays du voisinage méridional » en présence de M. Vangelis Meimarakis, 
Président du Parlement hellénique, Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, M. Constantinos Arvanitopoulos, Ministre grec de 
l'éducation et des affaires religieuses, avec la participation d’experts et personnalités religieuses 
ainsi de représentants des parlements d’Algérie, Jordanie, Liban, Maroc, de l’Assemblée 
nationale constituante de Tunisie, du Conseil national palestinien, ainsi que d’Egypte ; 

 
o a tenu un échange de vues sur La situation au Kosovo2 et le rôle du Conseil de l’Europe 

(Rapporteur : M. Agustín Conde, Espagne, PPE/DC) avec la participation de Dr Othon 
Anastasakis, Directeur du Centre des Études Européennes et des Études du sud-est européen 
à Oxford (SEESOX) et de M. Hasan Preteni, Directeur de l’Agence Anti-corruption au Kosovo. 

 
 Les 12-13 mai 2014 à Istanbul (Turquie), la 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 : 
 

o a entendu Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de 
l'Europe, et M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire Général de la Fédération européenne des 
journalistes, sur la protection de la liberté des médias en Europe et a tenu un échange 
de vues sur le sujet avec la participation de M. William Horsley, représentant sur la liberté 
des médias de l'Association des journalistes européens, Mme Sahiba Gafarova, présidente 
de la Commission de la culture du Parlement de l'Azerbaïdjan, M. Reha Denemeç, président 
de la délégation turque auprès de l’APCE, Mme Füsun Erdogan, journaliste turc, et 
M. Mustafa Balbay, journaliste turc et membre du Parlement ; 
 

o a tenu un échange de vues sur La responsabilité et la déontologie des médias dans un 
environnement médiatique en pleine mutation avec la participation du Dr Rachael 
Craufurd Smith, de l'Université d'Edimbourg, Mme Eliso Chapidze, vice-présidente de la 
Commission de l'éducation, des sciences et de la culture de la Parlement de la Géorgie, et 
Mme Tamar Kordzaia, membre de cette commission ; 
 

o a entendu le Dr Tayfun Acarer, Président de l’Autorité sur les Technologies de l'Information 
et de la Communication de la Turquie, sur la régulation d’Internet ; 
 

o a tenu un échange de vues sur Renforcer la coopération contre le cyber-terrorisme et 
d'autres attaques de grande ampleur sur l'Internet avec la participation du Dr Yaman 
Akdeniz, Université Bilgi d'Istanbul ; 
 

o a tenu un échange de vues sur Accroître la transparence de la propriété des médias 
avec la participation du Dr Peggy Valcke, Université de Louvain, M. Martin Zachariev, 
membre de la Commission de la culture et des médias du Parlement de la Bulgarie et Mme 
Corina Fusu, vice-présidente de la Commission de la culture, de l'éducation, de la 
recherche, de la jeunesse, des sports et des médias du Parlement de la République de 
Moldova ; 
 

o a entendu le Dr Wolfgang Benedek, Université de Graz, sur sa mission en Turquie pour la 
Commission européenne, DG Élargissement au sujet de la liberté d’expression au titre du 
chapitre 23 (appareil judiciaire et droits fondamentaux. 

 
 Les 12 et 13 mai 2014 à Nicosie, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable, suivie de la 18ème réunion du réseau des parlementaires de référence 
contre la violence sexuelle à l’égard des enfants : 

2 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se 
comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du 
statut du Kosovo. 
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o a tenu un échange de vues sur Vers une optimisation de la prise en charge des cancers 
du sein en Europe avec la participation du Professeur Philippos Patsalis, ministre de la 
Santé de la République de Chypre ;  
 

o a tenu un échange de vues sur Une justice pénale des mineurs adaptée aux enfants : de la 
rhétorique à la réalité avec la participation de M. Ionas Nicolaou, ministre de la Justice et de 
l’Ordre public de la République de Chypre ; 
 

o a tenu un échange de vues sur Vers un nouveau modèle social européen avec la 
participation de M. Andreas Ashiotis, secrétaire permanent du ministère du Travail, du Bien-
être et de l’Assurance sociale de la République de Chypre et de M. Daniel Vaughan-
Whitehead, économiste principal à l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ; 
 

o dans le cadre de la 18ème réunion du réseau des parlementaires de référence contre la 
violence sexuelle à l’égard des enfants, a entendu une allocution de M. George 
Theofanous, Ambassadeur de bonne volonté, Campagne UN sur CINQ du Conseil de 
l’Europe, a tenu un échange de vues sur les sujets suivants : systèmes de signalement et 
justice adaptée aux enfants dans les affaires d’abus sexuels commis sur des enfants et a 
tenu une table ronde sur le changement des mentalités et au niveau institutionnel 
concernant le signalement et les poursuites judiciaires dans ces affaires. 

 
 Les 26 et 27 mai 2014, à Helsinki, la Commission des questions juridiques et des droits de 

l’homme : 
 

o a tenu un échange de vues sur L'efficacité du système de la CEDH: les défis pour 
l'avenir avec la participation de Mme Pauliine Koskelo, Présidente de la Cour suprême, 
Helsinski et de M. Matti Pellonpää, juge de la Cour administrative suprême, Helsinki, ancien 
Président de Section à la Cour européenne des droits de l’homme ; 

 
o a tenu un échange de vues sur la Lutte contre la torture: le rôle des organismes de 

contrôle nationaux avec la participation de Mme Silvia Casale, ancienne Présidente du 
Comité européen pour la prévention de la torture, Londres et de M. Jari Pirjola, conseiller 
juridique au Bureau du Médiateur parlementaire, membre finlandais du Comité européen 
pour la prévention de la torture ; 

 
o a tenu une audition sur les Prévention et éradication de la corruption dans le système 

judiciaire avec la participation de Sir Nicolas Bratza, Comité consultatif, Association 
européenne de droits de l'homme, Strasbourg, ancien Président de la Cour européenne des 
droits de l’homme et de Mme Monica Macovei, membre du Parlement européen, ancienne 
ministre de la justice de Roumanie ; 

 
o a tenu une audition sur Le rôle des parlements nationaux dans le renforcement de la 

capacité et de la responsabilité du pouvoir judiciaire avec une déclaration par 
Mme Anna-Maja Henriksson, Ministre de la justice de Finlande et avec la participation de 
M. David Kosař, Professor de droit, Université de Masaryk, République tchèque et de 
M. Kaarlo Tuori, Professeur de jurisprudence, Université de Helsinki, membre finlandais de 
la Commission de Venise ; 

 
o a tenu une audition sur La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte 

contre le crime organisé et le terrorisme en Europe avec la participation de M. Christian 
Bauer, Coordinateur de projet pour la protection des témoins, Europol, La Haye, M. Gábor 
Ihász, Chef de département, Police anti-émeute, Unité de protection des témoins, Budapest 
et de M. Frank Debije, Inspecteur en chef, Police nationale des Pays-Bas. 

 
 Le 2 juin 2014 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
o a tenu une audition sur la situation des femmes dans les démocraties en construction 

au lendemain des révolutions arabes  avec la participation de Mme Gabriella Battaini-
Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe et de Mme Wassyla Tamzali, 
avocate algérienne, essayiste et éditorialiste, ancienne directrice du Programme de 
l’UNESCO pour la promotion de la condition des femmes de la Méditerranée ; 
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o a tenu une audition sur l’enlèvement de jeunes filles par Boko Haram et les violations 
massives des droits de l'homme contre les filles et les femmes au Nigeria avec la 
participation du Dr Marc-Antoine Pérouse de Montclos, professeur à l'Institut français de 
Géopolitique, Université Paris 8, chercheur associé au Centre Population et Développement 
(CEPED) et chercheur associé, Programme pour l'Afrique, à la Chatham House ; 

 
o a tenu une audition sur la Discrimination à l’encontre des personnes transgenres en 

Europe avec la participation de Mme Julia Ehrt, Directrice exécutive, TGEU – Transgender 
Europe. 

 
 Le 3 juin 2014, à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées : 
 

o a tenu une audition sur les Personnes portées disparues à Chypre avec la participation 
de M. Paul-Henri Arni, Mme Gülden Plümer Küçük et M. Nestoras Nestoros, membres de la 
Commission des personnes portées disparues à Chypre;  

 
o a tenu une audition sur La participation démocratique des diasporas de migrants  avec 

la participation de M. Gérard-François Dumont, Professeur à la Sorbonne, Paris, M. Thibaut 
Jaulin, expert, CERI-Sciences-Po, Paris et Mme Nadia Myhal, Présidente de l’Association 
des Femmes ukrainiennes en France. 

 
 Le 4 juin 2014 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias : 

 
o a tenu un échanges de vues sur La liberté de religion et les pratiques religieuses avec la 

participation de M. Lawrence Early, Jurisconsulte, Greffe de la Cour européenne des droits 
de l'homme ; 
 

o a tenu un échanges de vues sur Vers un cadre européen des compétences pour la 
citoyenneté démocratique, les droits humains et le dialogue interculturel avec la 
participation de Mme Ana Perona-Fjeldstad, Directeur du Centre Wergeland, et de Mme Jun 
Morohashi, Spécialiste du Programme, Secteur de l'éducation,  UNESCO ; 
 

o a tenu un échanges de vues sur Les bibliothèques et les musées à l'ère de la culture 
participative avec la participation de M. Luís Raposo, Membre du Conseil de l'ICOM 
(Conseil international des musées) Europe, président de ICOM Portugal, et de Mme Ilona 
Kish, Directrice de programme, Reading & Writing Foundation, Bruxelles, Belgique ; 
 

o a tenu un échanges de vues sur La mobilité des étudiants avec la participation de 
M. David Crosier, Auteur-coordonnateur, Eurydice, et de Mme Fatou Estéoule, Responsable 
du Bureau des Relations Internationales de l'Université Paris Diderot, membre du bureau du 
Réseau des relations internationales de l'enseignement supérieur (RI Sup) ; 
 

o a tenu un échanges de vues sur La préservation de la culture dans les situations de 
crise et de post-crise avec la participation de M. John Bold, Université de Westminster, 
Royaume-Uni. 

 
 

IV. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
 
M Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information en Turquie les 24 et 25 avril 2014. 
 
 Le patrimoine menacé en Europe 

 
Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias a participé au Congrès annuel d'Europa Nostra, à Vienne, les 4 et 5 mai 2014. 
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 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, a effectué une visite d’information à Berlin, du 13 au 15 mai 2014. 
 
 Les bibliothèques et les musées à l'ère de la culture participative  

 
Lady Diana Eccles (Royaume Uni, GDE), Rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias, a participé à la cérémonie du Prix du Musée Européen de l’Année (EMYA) à 
Tallin, les 16 et 17 mai 2014. 
 
 Le “bateau cercueil: actions et réactions”  
 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées a effectué une visite d’information à Londres le 9 mai 2014 afin de rencontrer 
l’Organisation Maritime Internationale.  
 
 La protection de la liberté des médias en Europe 
 
M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias, a participé, à Strasbourg, à la Table ronde de haut niveau sur la sécurité des 
journalistes, le 19 mai 2014. 
 
 Vers un cadre européen de compétences pour la citoyenneté démocratique, les droits de 

l’homme et le dialogue interculturel  
 

M. Gérard Terrier (France, SOC), Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation 
et des médias, a participé à la 21ème réunion du réseau des coordinateurs pour l’éducation à la citoyenneté et 
aux droits de l’homme à Bakou, les 20 et 21 mai 2014. 
 
 “Crise et égalité” 
 
M. Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE) Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a 
effectué une visite d’information en Islande du 4 -5 juin 2014. 
 
 Violences contre les communautés chrétiennes au Proche-Orient et dans le sud de la 

Méditerranée et leurs conséquences 
 
Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), Rapporteure de la Commission des questions politiques et 
de la démocratie, a effectué une visite d’information à Londres le 5 juin 2014. 
 
 Les institutions européennes et les droits de l’homme en Europe 
 
M. Michael McNamara (Irlande, SOC), Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme, a effectué une visite d’information à Bruxelles, les 11 et 12 juin 2014. 

 
 Abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la Convention européenne des droits 

de l’homme 
 

M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC), Rapporteur de la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme, a effectué une visite d’information en Turquie, les 11 et 12 juin 2014. 
 
 Renforcer la coopération contre le cyber-terrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur 

l'Internet 
 
M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC), Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias, a participé au Dialogue européen sur la gouvernance de l'Internet (EuroDIG) à 
Berlin, les 12-13 juin 2014. 
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Les défis qui se posent à la Banque de Développement du Conseil de l’Europe 
 
M. Tuur Elzinga (Pays-bas, GUE), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie a participé à la réunion annuelle jointe de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe à 
Sarajevo, les 13 et 14 juin 2014. 
 
 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, effectue actuellement une visite d’information à Budapest, du 17 au 19 juin 2014. 
 
 La participation démocratique des diasporas de migrants 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectue actuellement une visite d’information en Turquie, les 18 et 19 juin 2014. 
 
 
V. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 17 juin 2014 à Strasbourg, M. Kent Härstedt (Suède, SOC), Rapporteur sur le projet de convention du 
Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives, a participé à la réunion du Groupe de 
rapporteurs sur l'Education, la Culture, le Sport, la Jeunesse et l'Environnement (GR-C). 
 
 
VI. Coopération avec l’Union européenne/Parlement européen 

 
Le 15 avril 2014, à Strasbourg, la Présidente de l’Assemblée a rencontré M. Stefan Füle, Commissaire 
européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, pour discuter de la situation en 
Ukraine ainsi que dans les pays couverts par le « Partenariat oriental » de l’UE et le processus de 
stabilisation et d’association. 
 
Le 27 mai 2014, à Helsinki, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu une 
audition sur La corruption judiciaire : nécessité de mettre en œuvre d’urgence les propositions de 
l’Assemblée avec la participation de Mme Monica Macovei, membre du Parlement européen, ancienne 
ministre de la justice de Roumanie. 
 
Les 12 et 13 juin 2014, M. Michael McNamara (Irlande, SOC), Rapporteur sur les institutions européennes et 
les droits de l’homme en Europe a effectué une visite d’information à Bruxelles, dans le cadre de la 
préparation de son rapport. Au cours de sa visite, il a rencontré différents fonctionnaires de la commission 
européenne et des membres du Cabinet de la Vice-Présidente Reading et du Cabinet en charge des 
relations interinstitutionnelles et des relations avec les parlements nationaux. 
 
 
VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 7 mai 2014, Athènes : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 12-13 mai 2014, Nicosie : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable, suivie de la 18ème réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence 
sexuelle à l’égard des enfants  

 
. 26-27 mai 2014, Helsinki : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 2 juin 2014, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 3 juin 2014 : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 4 juin 2014 : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 17-18 juin 2014 : Sous-Commission ad hoc pour participer à la 3ème Conférence internationale du 

Processus Nord-Sud pour le renforcement du Rôle des femmes 
8 

 



 
.  22 juin 2014, Strasbourg : Comité des Présidents et réunion de la Présidente avec les 

Présidents(e) de Commissions 
 
.  23 juin 2014 Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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