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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 3 octobre 2014 (Strasbourg) 
et les activités futures jusqu’à la fin de l’année. 

                                                      



I. 4ème partie de la session de 2014 (29 septembre – 3 octobre 2014) 
 
 
A.   Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Olemic THOMMESSEN,  Président du Parlement norvégien 
 
- M Angel GURRÍA Secrétaire Général de l’OCDE 
 
- M. Nils MUIZNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
- M. Elmar MAMMADYAROV, Ministre des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, Président du Comité 

des Ministres 
 
- Sir Suma CHAKRABARTI, Président de la BERD 

 
 
2. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
 
B. Débat selon la procédure d’urgence 
 
3.  L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur « Les menaces contre l'humanité 
posées par le groupe terroriste connu sous le nom d'«EI»:la violence à l'encontre des chrétiens et d'autres 
communautés religieuses ou ethniques » (Résolution 2015 (2014)). 
 
  
C. Débat d’actualité 
 
4. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur « La crise en Ukraine » introduit par M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) avec la participation de M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe. 
 
 
D. Election d’une Vice-Présidente 
 
5. Le 29 septembre 2014, l’Assemblée a élu Mme Ksenija Korenjak Kramar tant que nouvelle Vice-
Présidente au titre de la Slovénie. 
 
E. Evénements 
 
6. Le 29 septembre 2014, l’Assemblée a décerné le Prix Václav Havel Prize à M. Anar Mammadli, 
Président du Centre pour l’observation électorale et les études démocratiques (EMDS) (Azerbaïdan), 
actuellement en prison. Le Prix a été remis à son père, M. Asaf Mammadov. Des diplômes ont également été 
décernés à B’Tselem (Israël) et le Service Jésuite des Réfugiés (Malte). 
 
 
F.  Couverture médiatique 
 
La session d’automne de 2014 de l’APCE a suscité une large couverture dans d’importants médias 
nationaux et internationaux. L’octroi du Prix des droits de l’homme Václav Havel (décerné chaque année par 
l’APCE) au militant des droits de l’homme Anar Mammadli, emprisonné en Azerbaïdjan, et le débat sur la 
lutte contre les manifestations de néonazisme et d’extrémisme de droite, avec la participation du président 
du Parlement norvégien, ont particulièrement retenu l’attention. 
 
Le débat sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie, le débat d’actualité sur la crise en 
Ukraine et le débat d’urgence sur « les menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste connu 
sous le nom d’«EI»: la violence à l’encontre des chrétiens et d'autres communautés religieuses ou 
ethniques » ont également bénéficié d’une couverture considérable. 
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Des sujets sur ces cinq thèmes ont été diffusés sur de grandes chaînes de télévision et des chaînes TV 
d’agences de presse, certains en direct. 
 
La conférence de presse, les discours, les déclarations et les interviews de la Présidente de l’APCE ont été 
abondamment cités dans les médias à propos de diverses questions, notamment la situation en Ukraine, les 
relations de l’APCE avec la Fédération de Russie, sa récente visite en Azerbaïdjan et le « triste record de 
vies perdues en Méditerranée en 2014 ». 
 
Dans les médias sociaux, certaines manifestations organisées en marge de la session comme la 
Bibliothèque vivante « Non à la haine, non à l’extrémisme » ont suscité un intérêt encore plus grand que les 
débats en plénière vu que ces réseaux ne font souvent pas cette distinction. Les interviews mediabox avec 
les « livres » continuent d’être relayés de façon quasi virale grâce au partage sur YouTube, Facebook et 
Twitter. L’annonce du lauréat du prix Václav Havel par un unique tweet de l’APCE, « re-tweeté » 17 fois, a 
été envoyée à quelque 30 000 personnes. 
 
G. Textes adoptés 
 
7. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
Résolution 2011 (2014)  Faire barrage aux manifestations de néonazisme et d’extrémisme de droite 
Recommandation 2052 (2014 (Doc. 13593) 
 
Résolution 2012 (2014)  Les droits des femmes et les perspectives de coopération euro- 
Recommandation 2053 (2014) méditerranéenne (Doc. 13596) 
 
Résolution 2013 (2014)  Bonne gouvernance et meilleure qualité de l’enseignement (Doc. 13585) 
Recommandation 2054 (2014) 
 
Résolution 2014 (2014)  Elever le statut de l’enseignement et de la formation professionnelle  
     (Doc. 13590) 
 
Résolution 2015 (2014)  Le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie (Doc. 13588) 
 
Résolution 2016 (2014)  Les menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste connu sous 
Recommandation 2055 (2014) le nom d’”EI” : la violence à l’encontre des chrétiens et autres communautés 

religieuses ou ethniques (Doc. 13618) 
 
Résolution 2017 (2014) Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) en 2013-2014 (Doc. 13594) 
 
Résolution 2018 (2014)  L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (octobre 2013 – 

septembre 2014) (Doc. 13595) 
 
Résolution 2019 (2014)  Le respect des obligations et engagements de l’Albanie (Doc. 13586) 
 
Résolution 2020 (2014)  Les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants (Doc. 13597) 
Recommandation 2056 (2014) 
 
Résolution 2021 (2014)  Vers une optimatisation de la prise en charge des cancers du sein  
     (Doc. 13572) 
 
 
 
8. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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H. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  
 

Lundi 29 septembre 2014 
 

12 h 30 
Hémicycle 
 

 

Cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2014 
 

 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 

 
 

► Audition sur Les menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste 
connu sous le nom « EI » : la violence à l’encontre des chrétiens et autres 
communautés religieuses ou ethniques (Rapporteur : Theodora Bakoynanis (Grèce, 
PPE/DC), avec la participation de : 
 

• Gert Westerveen, représentant de l'Office du Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) auprès des institutions 
européennes à Strasbourg,  

• Salih Muslim Muhammad, Président du Parti d'union démocratique de 
Syrie  
 

dans le cadre de la préparation d’un débat selon la procédure d’urgence 
 
 

Mardi 30 septembre 2014 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 

► Audition sur la situation des réfugiés et PDI ukrainiens 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC) sur le 
sujet, avec la participation de : 
 

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

• Svetlana Gannushkina, Chef de la Commission de l’aide civique, Moscou 
• Natali Sevidova, Chef de l’ONG « Bridge Ukraine-EU » 
• Aleksey Prelov, réfugié ukrainien, Krasnodon, region de Louhansk  

 
► Audition sur les « Normes européennes et lignes directrices pour les tuteurs afin       
de combler les lacunes en matière de protection des enfants non accompagnés en 
Europe », avec la participation de : 
 

• Martine Goeman, Chef de projet, Defence for Children 
• Ambassadeur Drahoslav Štefánek, Président du Groupe de rapporteurs sur les 

droits de l’homme (GR-H) des Délégués des Ministres  
 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

 
 

 

► Audition sur la protection du droit de négociation collective 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Andrej Hunko (Allemagne, GUE) sur cette 
question, avec la participation de : 
 

• Klaus Lörcher, ancien conseiller juridique à la Confédération européenne des 
syndicats (CES) et ancien référendaire auprès du Tribunal de la fonction publique 
de l'Union européenne (Allemagne) 

 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

 
 
 
14h00 – 15h30 
Salle 6, Palais 
 
Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport 
 
 
 

 

►Échange de vues sur la liberté de religion et les pratiques religieuses 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE), avec 
la participation de : 
 

• Rabbin Moché Lewin, Directeur exécutif de la Conférence des rabbins européens 
• Mag. Elizabeta Kitanović, Secrétaire exécutive pour les droits de l’homme et la 

communication de la Commission Eglise et Société, Conférence des Eglises 
d'Europe (KEK) 

 
 
►Echange de vues sur « La réforme de la gouvernance du football religieuses » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Michael Connarty, Royaume Uni, SOC, 
avec la participation de : 
 

• M. Jonathan Calvert, Insight Editor, The Sunday Times, et 
• Mme Heidi Blake, Assistant Editor, The Sunday Times 

 
 

 

4 



Mardi 30 septembre 2014 

9 h à 10 h  
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
 

► Débat élargi sur les Activités de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) 
 
Echange de vues avec la participation des délégations des parlements nationaux des Etats 
membres de l’OCDE qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe  
 
 
 
 

 

13 h 00 – 17 h 30 
Et 1er octobre 
Lobby de l’hémicycle, 
Palais 
 
 

 

Bibliothèque vivante « Non à la haine, non à l’extrémisme » 
 

Organisée par la Commission des questions politiques et de la démocratie et la Commission 
sur l'égalité et la non-discrimination de l’APCE, en collaboration avec le service de la 
Jeunesse du Conseil de l’Europe, celle-ci fonctionnera exactement comme une bibliothèque 
traditionnelle, à savoir que des « lecteurs » (membres de l’APCE, personnel du Conseil, toute 
personne ayant accès au Palais) pourront emprunter un « livre » pour une durée déterminée. 
 

Seule différence : ces livres seront des êtres humains – en l’occurrence, il s’agira de victimes 
de violences racistes et de discours de haine (notamment des réfugiés et des Roms) ; de 
membres d’associations actifs dans la lutte contre l’extrémisme, l’antisémitisme, le racisme et 
l’homophobie ; et d’anciens néonazis, qui apporteront leur témoignage. 
 
 

 

14 h 15 – 15 h 15 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
 
 

 

Audition sur « Drones et exécutions ciblées : la nécessité de veiller au respect des 
droits de l’homme » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Arcadio Diaz Tejera (Espagne, SOC) sur le 
sujet, avec la participation de : 
 

• Ben Emmerson, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte 
antiterroriste (Londres) 

• Irmina Pacho, Chef de programme d’action en justice stratégique, Polish Helsinki 
Foundation for Human Rights (Varsovie) 

• Markus Wagner, Professeur associé, Ecole de Droit, Université de Miami (Floride, 
USA) 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 

Audition sur la violence sexuelle à l’égard des femmes dans les conflits armés  
 

dans le cadre de la réunion du réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre 
sans violence 
 

avec la participation de : 
 

• Monika Hauser, Directrice de medica mondiale et lauréate du Prix Nord-Sud 
2012du Conseil de l’Europe (Allemagne) 

• Hana Ayele, membre de Survivor Speak Out (Royaume-Uni) 
• April Pham, conseillère GenCap auprès du Comité permanent 

interorganisations (IASC) (Suisse) ; 
 
 

Mercredi 1er octobre 2014  

  

10 h 00 – 17 h 30 
Lobby de l’hémicycle, 
Palais 
 
 

 

 
 
Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein et du rapport de Stella 
Kyriakides (Chypre, PPE/DC) « Vers une optimisation de la prise en charge des cancers du 
sein en Europe » une exposition se tient avec la participation de représentants d’Europa 
Donna : 
 

• Karen Benn, responsable des Relations publiques 
• Roswitha Britz, Vice-Présidente 
• Nicole Zernik, membre du Conseil d'administration (France) 

 
 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

Réunion organisée 
conjointement par la 
Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires 
institutionnelles, la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et le 
GRECO 
 
 

Audition sur « Corruption et dimension de genre » 
 

avec la participation de:  
 

• Matthias Kopetzky, membre du conseil d’administration de l’Institut d’Audit Interne, 
Leader du Groupe d’étude antifraude (Autriche) 

• Helena Lišuchová, rapporteure du GRECO pour les questions de genre et membre 
du Bureau, Directrice du département de la coopération internationale, ministère 
de la justice (République tchèque) 
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Mercredi 1er octobre 2014  

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 

 

► Échange de vues sur le crime organisé et les migrants 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE), avec la 
participation de : 

 Julia Falzoi, Chef de l’Unité de management de l’immigration, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) 

 
► Échange de vues sur la suite à donner à la Résolution 2000 (2014) sur « L’arrivée 
massive de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes », dans le cadre du rapport 
préparé par Christopher Chope (Royaume-Uni, CE), avec la participation de : 
 

• Gert Westerveen, représentant du HCR auprès des institutions européennes à 
Strasbourg 

• John Dalhuisen, Directeur de programme, Programme Europe et Asie 
centrale, Amnesty International 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

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

 
 

 

► Échange de vues sur « Accroître la transparence de la propriété des médias » 
dans le cadre de la préparation du rapport de Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Peggy Valcke, professeur à l’Université de Louvain (Belgique) 
 

► Échange de vues sur la mobilité des étudiants 
dans le cadre de la préparation du rapport de Christian Barilaro (Monaco, ADLE), avec la 
participation : 
 

• M. Emanuel Alfranseder, membre du Conseil consultatif pour la Jeunesse du 
Conseil de l’Europ 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 
 

Relations extérieures 
 
 ►  Échange de vues avec M. l’Ambassadeur Manuel Jacoangeli, Représentant permanent 
de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs sur les relations 
extérieures (GR-EXT) du Comité des Ministres 
 
►  Préparation de la réunion de la Sous-commission des relations extérieures aux 
Nations Unies à New-York du 19 au 21 novembre 2014, avec la participation de M. Zoltan 
Taubner, Directeur des relations extérieures du Conseil de l’Europe 

 
 

Jeudi 2 octobre 2014 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable, et de 
la Commission de la culture, 
de la science, de l'éducation et 
des médias 
 
 

 

► Echange de vues sur « L’hypersexualisation des enfants dans la société », dans le 
cadre de la 20ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la 
violence sexuelle à l’égard des enfants 
 

avec la participation de : 
 

• Lucy Emmerson, coordinatrice, Forum sur l’éducation sexuelle (Royaume-Uni)  
• Nadine Schirtz, rédacteur en chef et responsable de projet, BEE   SECURE, 

Service National de la Jeunesse, Luxembourg 
 

 

► Point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Gabriella Battaini-
Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 

 

 

13 h 30 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination, et du 
Comité d’experts sur les droits 
des personnes handicapées 
 
 

 

Audition intitulée « L’un de nous ? Le droit des personnes handicapées de vivre dans 
la société » 
 

avec la participation de : 
 

• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
• Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
• Professeur Gerard Quinn, Directeur du Centre du droit et des politiques du 

handicap, Université de Galway (Irlande) 
• Karina Chupina, formatrice principale pour le Centre européen de la jeunesse, 

ancienne Présidente de la Fédération internationale des jeunes malentendants 
•  

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 

 

Audition sur la situation humanitaire dans les camps de réfugiés Ashraf/Liberty 
 

avec la participation de : 
• Dowlat Nowrouzi, Représentante du NCRI pour le Royaume-Uni 
•  Elaheh Azimfar, Représentante du NCRI pour les organisations internationales 
• Hossein Abedini, Membre de la Commission des affaires étrangères du NCRI 
•  Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions européennes à 

Strasbourg 
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Jeudi 2 octobre 2014 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

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

 

► Échange de vues « Vers un cadre européen des compétences pour la citoyenneté 
démocratique, les droits de l’homme et le dialogue interculturel » 
dans le cadre de la préparation du rapport de Gérard Terrier (France, SOC), avec la 
participation de : 
 

• David Kerr, Citizenship Foundation (Royaume-Uni) 
• Pascale Mompoint-Gaillard, représentante du groupe ad hoc sur les compétences 

pour une culture de la démocratie et le dialogue interculturel du Conseil de 
l’Europe 

 
 

► Échange de vues sur « Promouvoir la diplomatie des villes dans le domaine de la 
culture » 
dans le cadre de la préparation du rapport d’Alexander, Earl of Dundee (Royaume-Uni, 
GDE), avec la participation de : 
 

• Philip Wood, expert en développement des collectivités locales et relations 
culturelles (Royaume-Uni) 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

 
 

 

► Échange de vues sur la prise en charge des cancers du sein en Europe 
 

dans le cadre du rapport de Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), 
avec la participation de : 

 Karen Benn, responsable des Relations publiques, Europa Donna 
 
 

 
 
II. Elections 
 
  
A. Turquie : élection présidentielle (10 août 2014) 
 
. Le 29 septembre 2014, le Bureau a approuvé le rapport final de la commission ad hoc, tel 

qu’amendé. 
 
B. Bulgarie: élections législatives anticipées (5 octobre 2014) 
 
. Le 29 septembre 2014, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la délégation pré-

électorale et a approuvé la composition finale de la commission ad hoc. 
 
C. Bosnie-Herzégovine : élections générales (12 octobre 2014) 
 
. Le 29 septembre 2014, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la délégation pré-

électorale. 
 
D. Ukraine: élections législatives anticipées (26 octobre 2014) 
 
. Le 29 septembre 2014, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc et a désigné 

M. Christopher Chope (Royaume-Uni, CE) comme Président de la délégation. 
 
.  Le 3 octobre 2014, le Bureau a approuvé la composition finale de la commission ad hoc. 
 
E. Tunisie: élections législatives (26 octobre 2014) et élection présidentielle (23 novembre 2014) 
 
. Le 29 septembre 2014, le Bureau a approuvé la composition des commissions ad hoc et a désigné 

respectivement M. Andreas Gross (Suisse, SOC) et M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC) 
comme Présidents. 

 
F. République de Moldova: élections législatives (30 novembre 2014) 
 
.  Le 3 octobre 2014, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc. 
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III.  Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 29 septembre et 3 octobre 
2014) 
 

 
- Quatrième partie de session de 2014 (Strasbourg, 29 septembre – 3 octobre 2014) : le 3 octobre 

2014, le Bureau a approuvé les propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le 
suivi. 
 

- Commission permanente (Bruxelles, 18 novembre 2014) : le 3 octobre 2014, le Bureau a pris note 
du projet d’ordre du jour. 

 
- Commission permanente élargie (Strasbourg, 25 novembre 2014) : le 3 octobre 2014, le Bureau a 

pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée  concernant la visite de 
Sa Sainteté le Pape François au Conseil de l’Europe et a pris note du projet d’ordre du jour. 

 
- Première partie de session de 2015 (Strasbourg, 26 – 30 janvier 2015) : le 3 octobre 2014, le 

Bureau a établi un avant-projet d’ordre du jour (voir annexe). 
 
- Election d’un juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la République 

slovaque : le 3 octobre 2014, le Bureau a pris note du rapport élaboré par la sous-commission sur 
l’élection des juges, qui a évalué les qualifications des trois candidats pour le poste de juge à la Cour 
au titre de la République slovaque et a décidé de transmettre le rapport à l’Assemblée pour 
ratification. 

 
- Communication de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe : le 3 octobre 2014, le 

Bureau a pris note de la communication. 
 

- Groupe conservateur européen (CE) : le 3 octobre 2014, le Bureau a pris note du changement de la 
dénomination du Groupe démocrate européen (GDE) en Groupe conservateur européen (CE) et de 
l’élection de M. Christopher Chope (Royaume-Uni) comme son Président. 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (3 octobre 2014 

– 26 janvier 2015) : le 3 octobre 2014, le Bureau a désigné M. Christopher Chope (Royaume-Uni, CE) 
comme rapporteur. 

 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-5 novembre 2014) : le 3 octobre 2014, le Bureau 

a approuvé la composition finale de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum. 
 
 
IV. Activités des Commissions et autres réunions 
 
 10-11 octobre 2014, Rome : Participation de M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) à la 100ème 

session plénière de la Commission de Venise 
 
 23-24 octobre 2014, Rabat, Maroc : Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de 

transit non européens (de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) 
 

 30 octobre 2014, Madrid: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 

 31 octobre 2014, Madrid: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme particiaption 
au séminaire sur le rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme (organisé par la division de soutien de projets parlementaires) 
 

 3 novembre 2014, Strasbourg : Commission des questions politiques et de la démocratie 
(à confirmer) 

 
 6 novembre 2014, Londres : Atelier pour les parlementaires britanniques sur les visites des lieux de 

rétention pour les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile 
 

 13-14 novembre 2014, Calais, France : Atelier pour les parlementaires français sur les visites des 
lieux de rétention pour les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile 
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 14 novembre 2014, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 

 
 19-21 novembre 2014, Nations Unies, New-York : Sous-commission des relations extérieures (de  

la Commission des questions politiques et de la démocratie) 
 

 25 novembre 2014, Strasbourg : Commission permanente élargie convoquée à l’occasion de la visite 
de Sa Sainteté le Pape François au Conseil de l’Europe 

 
 27-28 novembre 2014, Bucarest, Roumanie : Commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées 
 
 28-30 novembre 2014, Israël et Territoires palestiniens: Sous-commission sur le Proche-Orient  

et le monde arabe (de la Commission des questions politiques et de la démocratie) 
 

 1er décembre 2014, Berlin (date à confirmer) : Sous-commission ad hoc sur la politique de voisinage 
de la Russie à l’égard des autres États membres du Conseil de l’Europe (de la commission pour le 
respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe - Commission de 
suivi). 
 

 3 décembre 2014, Paris: Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 

 8 décembre 2014, Sénat, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

 9 décembre 2014, Londres: Sous-commission sur l’égalité de genre (de la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination et le Réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence » 

 
 10 décembre 2014, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 

 
 11 décembre 2014, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 

 12 décembre 2014, Paris: Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles 
 
 14 décembre 2014, Paris: Comité des Présidents 

 
 15 décembre 2014, Paris: Bureau de l’Assemblée (matin) 
 
 15 décembre 2014, Paris: Réunion des Secrétaires de délégations nationales (après-midi) 
 
 
V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 

 
Mme Vesna Marjanovic (Serbie, SOC), Rapporteure pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, a participé au "The Best 
in Heritage", à Dubrovnik (Croatie), du 25 au 27 septembre 2014. 

 
 La situation au Bélarus 
 

M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie participera au Séminaire sur le Belarus de l’Assemblée balte du Conseil Nordique à 
Vilnius, Lituanie, le 15 octobre 2014. 
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 L’évaluation de l'impact de la science et de la technologie 

 
M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC),  Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la 
science et de la technologie de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias, participera à la conférence EPTA, Oslo (Norvège), les 27 et 28 octobre 2014. 
 
 

 Le respect des obligations et engagements de la Serbie 
 
M. Indrek Saar (Estonie, SOC) et M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, GDE), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Serbie du 27 au 28 octobre 2014 (à 
confirmer). 

 
 L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants 

 
M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias, participera à la 2ème conférence du Sud-Est sur l'éducation 
inclusive à Zagreb (Croatie), les 28 et 29 Octobre 2014. 

 
 Le respect des obligations et engagements de l’Arménie 
 

M. Axel E. Fischer (Allemagne, PPE/DC) et M. Alan Meale (Royaume-Uni, SOC), corapporteurs de 
la commission de suivi, effectueront une visite d’information en Arménie du 3 au 7 novembre 2014. 

 
 Le dialogue postsuivi avec Monaco 
 

M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur de la commission de suivi, effectuera une visite 
d’information à Monaco du 6 au 7 novembre 2014. 

 
 Le respect des obligations et engagements du Monténégro 
 

M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC) et M. Terry Leyden (Irlande, ADLE), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information au Monténégro en novembre 2014 (à 
confirmer). 

 
 Le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie 
 

M. Andreas Gross (Suisse, SOC) et Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), corapporteurs 
de la commission de suivi, effectueront une visite d’information en Fédération de Russie en 
novembre 2014 (à confirmer). 

 
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 

Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), 
corapporteurs de la commission de suivi, effectueront une visite d’information en Ukraine en 
novembre 2014. 

 
 L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 

 
M. Jordi Xuclà, (Espagne, ADLE), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie effectuera une visite d’information dans les Territoires palestiniens, les 2-3 décembre 
2014 (dates à confirmer). 
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 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, effectuera une visite d’information en Pologne, du 3 au 5 décembre 2014. 

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

M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE) et M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), 
corapporteurs de la commission de suivi, effectueront une visite d’information en Géorgie du 3 au 5 
décembre 2014. 

 
 Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
 

M. Grigore Petrenco (République de Moldova, GUE) et M. Jonathan Evans (Royaume-Uni, GDE), 
corapporteurs de la commission de suivi, effectueront une visite d’information en Albanie en 
décembre 2014 (à confirmer). 

 
 Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 

présentée par le Parlement de Jordanie  
 

Mme Josette Durrieu (France, SOC), rapporteure de la commission des questions politiques et de 
la démocratie effectuera une visite d’information en Jordanie avant la fin de l’année 2014 (dates à 
confirmer)  

 
 L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 

kirghize  
   

Mme Tinatin Khidasheli (Géorgie, ADLE), rapporteure de la commission des questions politiques 
et de la démocratie effectuera une visite d’information en République kirghize avant la fin de 
l’année 2014 (dates à confirmer); 
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