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1
 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 17 novembre 2014 

(Bruxelles) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 26 janvier 2015 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 1ère partie de la session 2015 (26-30 janvier 2015) 
 
Le 9 décembre 2014, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour. La version annexée a été mise à jour, sous 
l’autorité du Secrétaire Général de l’Assemblée, pour refléter les modifications qui seront proposées au 
Bureau lors de sa réunion du 26 janvier 2015 (Annexe 1). 
 
Une liste des évènements qui se tiendront en marge de la partie de session est annexée à cette 
communication (Annexe 2).  

 
 

B. Observation d’élections  
 
 Bulgarie : élections législatives anticipées (5 octobre 2014)  

 
Le 17 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc, qui a été ratifié par la suite par la 
Commission permanente le 18 novembre. 
 
 Bosnie-Herzégovine : élections générales (12 octobre 2014)  
 
Le 17 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc, qui a été ratifié par la suite par la 
Commission permanente le 18 novembre. 
 
 Ukraine : élections législatives anticipées (26 octobre 2014)  

 
Le 17 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc, qui a été ratifié par la suite par la 
Commission permanente le 18 novembre. 

 
 République de Moldova: élections législatives (30 novembre 2014)  
 
Le 9 décembre, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la commission ad hoc. 
 
 Tunisie : élections législatives (26 octobre 2014) et élection présidentielle  

(23 novembre 2014 et 21 décembre 2014))  
 

Le 9 décembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc pour observer les élections 
législatives ; a pris note du communiqué de presse diffusé après le premier tour de l’élection présidentielle. 
Le Bureau a approuvé la composition finale de la commission ad hoc pour observer le second tour de cette 
élection et a désigné M. Andreas Gross (Suisse, SOC) comme son Président (annexe 3) ; 
 

 Calendrier des élections en 2015 : le 9 décembre, le Bureau a pris note du calendrier des élections 
pour 2015. 
 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau lors des réunions des 17 novembre et 
9 décembre 2014 
 
 Election du (de la) Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Conseil de l’Europe : le 17 novembre, le 
Bureau a approuvé le calendrier de cette élection qui a été transmis au Comité des Ministres le 
20 novembre. 
 
 Privation ou suspension des droits de participation ou de représentation des membres de 
l’Assemblée dans le cadre de la contestation ou du réexamen des pouvoirs d’une délégation, en 
application des articles 7, 8 et 9 du Règlement de l’Assemblée : le 17 novembre, le Bureau a pris note 
de l’avis de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui clarifie que la 
sanction décidée par l’Assemblée en avril 2014 de suspendre la participation des membres de la délégation 
russe aux réunions du Comité des Présidents, au Bureau et à la Commission permanente ne violait pas le 
droit de représentation des groupes politiques, et que priver les membres de la délégation de leur droit de 
vote s’applique à tous les votes à l’Assemblée et au sein de ses organes. La décision prise par l’Assemblée 
le 10 avril 2014 n’est pas contestable, est irrévocable et ne peut faire l’objet d’un réexamen. 
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 Renvois en commissions approuvés par le Bureau et leur contestation en séance plénière 
(articles 26 et 33 du Règlement de l’Assemblée) : le 17 novembre, le Bureau a pris note de la position de 
la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui a considéré à l’unanimité, 
lors de la séance du 23 juin 2014, la procédure prévue aux articles 26 et 33 du Règlement a été pleinement 
respecté et qu’il n’y avait pas lieu de modifier le Règlement. 

 
 Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2015 : le 9 décembre, le Bureau a pris 
note des informations données par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 

 
 Activités de coopération parlementaire : le 9 décembre, le Bureau a pris note du plan de travail 
pour 2015. 

 
 Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’UE : le 9 décembre, le 
Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire, 
reflétant les activités jointes variées et les réunions (voir point VI de cette communication). 
 
 Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2015 : le 9 décembre, le 
Bureau a approuvé la proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire telle que spécifiée dans le 
document AS/Bur (2014) 67rév du 7 décembre 2014 et, en tenant compte des discussions tenues, a décidé 
de demander à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles d’examiner 
l’Article 19.6 du Règlement de l’Assemblée et comment il peut être interprété et, le cas échéant, de proposer 
d’éventuels changements. 
 
 

II. Prix 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
A sa réunion du 5 décembre 2014, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
a décidé à l’unanimité de décerné le Prix du Musée 2015 du Conseil de l’Europe au Musée des civilisations 
de l‘Europe et de la Méditerranée (MUCEM) (Marseille, France). La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 
21 avril 2015 au Palais des Rohan à Strasbourg. 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 15 janvier 2015, l’Assemblée a lancé l’appel de candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav 
Havel 2015, avec pour date limite de soumission des candidatures au 30 avril 2015 (http://website-
pace.net/fr/web/apce/prizes). 
 

 

III. Activités des commissions et Réseaux 
 
 Du 19 au 21 novembre 2014 à New York (Etats-Unis), la Sous-commission des relations 

extérieures de la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

o a pris part à l’Audition parlementaire de l’UIP sur « Mettre l’humain au centre des objectifs de 
développement durable : une responsabilité partagée » ; 

 
o a tenu des échanges de vues séparés avec, entre autres : Mme l’Ambassadeur Bénédicte 

Frankinet, Représentante permanente de la Belgique auprès des Nations Unies ; 
M. l’Ambassadeur Vitaly Churkin, Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès 
des Nations Unies ; M.  Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien 
de la paix ; M. Miguel de Serpa Soares, Secrétaire général adjoint aux Affaires juridiques, 
Conseiller juridique des Nations Unies ; M. Jean-Paul Fernand Laborde, Sous-secrétaire 
général, Directeur exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme ; M. Ivan 
Šimonović, Sous-secrétaire général aux droits humains, Chef du Bureau de New York, Bureau 
du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ; M. Jens Anders Toyberg-
Frandzen, Sous-Secrétaire-Général des questions politiques, et d’autres fonctionnaires du 
Département des questions politiques ; M. John Ging, Directeur de la Division de la coordination 
et des interventions du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) ; 
Mme Fadzai Gwaradzimba, Administratrice assistante adjointe et Directrice adjointe du Bureau 

http://website-pace.net/fr/web/apce/prizes
http://website-pace.net/fr/web/apce/prizes
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des relations extérieures et du plaidoyer, Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), et avec des fonctionnaires du PNUD ; et M. Daniel Seymour, Directeur adjoint des 
programmes et Mme Begona Lasagabaster, Administratrice faisant fonction de Directrice des 
politiques, ONU femmes. 

 
 Le 27 novembre 2014 à Bucarest, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées : 
 

o a tenu une audition sur “Un aperçu des questions de migration en Roumanie” avec la 
participation de M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, ADLE), Président  de la délégation 
roumaine auprès de l’Assemblée parlementaire, M. Angel Tílvăr, Président de la 
Commission des affaires européennes de la Chambre roumaine des Députés et 
Coordinateur du Groupe de lutte contre la traite des êtres humains du Parlement roumain, 
M. Radu Podgorean, Secrétaire d’Etat, Ministère des affaires étrangères et M. Nelu Pop, 
Chef de l’Inspection générale pour l’immigration, Contrôleur général de la Police. 

 
o a tenu un échange de vues sur “La criminalisation des migrants en situation irrégulière : 

un crime sans victime” avec Mme Camelia Doru, Présidente de la Fondation ICAR et avec 
la participation de Mme Tatiana Dabija et Mme Anca Bucur, membres de la Fondation ICAR. 

 
 Le 28 novembre 2014 à Bucarest, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées a visité le centre de rétention de Otopeni près de Bucarest. 
 
 Du 28 au 30 novembre 2014 dans les Territoires palestiniens et en Israël, la Sous-commission sur 

le Proche-Orient et le monde arabe de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
a tenu des réunions à Ramallah et à Jérusalem, notamment à la Knesset avec des parlementaires, 
des membres du gouvernement, des diplomates, des représentants de la société civile et des 
médias. 

 
 Le 2 décembre 2014 à Berlin, la 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 de suivi a 
tenu un échange de vues avec M. Norbert Lammert, Président du Bundestag. 

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

o a tenu un échange de vues sur Reconnaître et prévenir le néo-racisme (Rapporteure : 
Mme Milena Santerini, Italie, NI) avec Mme Christine Lazerges, Présidente de la 
Commission nationale consultative française des droits de l’homme; 

o a tenu un échange de vues sur les thérapies de réorientation sexuelle et la 
réglementation de la profession de psychothérapeute avec M. Dominic Davies, 
Directeur, Pink Therapy (Royaume-Uni) ;  

o a tenu un échange de vues sur les droits des femmes salariées d’Europe orientale en 
matière d’emploi avec Mme Marina Manke, experte en migration de main d’œuvre et 
développement humain, Organisation internationale pour les migrations, Bureau régional 
pour l’Europe du Sud Est, l’Europe de l’Est et l’Asie Centrale, Vienne. 

 
 Le 4 décembre 2014 à Paris, la Commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport de la 

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias a tenu une Conférence 
sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes organisée en collaboration avec le Sénat 
français. 

 
 Le 5 décembre 2014 à Paris, la Commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport de la 

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias a tenu une audition sur la 
réforme de la gouvernance du football, avec la participation de la FIFA, de  l’UEFA, de l’ILO et de 
l’UCATT. 

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

o a pris note d’informations données par Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 
parlementaire, suite à ses contacts avec des représentants des institutions de l’Union 
européenne à Bruxelles (18-19 novembre 2014) concernant le rapport sur La mise en 
œuvre du mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
(Rapporteure : Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) et a entendu des déclarations de 
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Mme Gabriella Battaini Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ainsi 
que de l’Ambassadeur Jari Vilen, Chef de la délégation de l’Union européenne auprès du 
Conseil de l’Europe ; a approuvé un rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation ; 

 
o a tenu un échange de vues sur Les conséquences politiques de la crise en Ukraine 

(Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, République Tchèque, ADLE) avec la participation 
de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, et des membres de la 
délégation ukrainienne dont Mme Iryna Gerashchenko, Présidente de la Commission pour 
l’intégration européenne du Parlement ukrainien et Envoyée spéciale du Président de 
l’Ukraine pour le règlement du conflit dans les régions de Donetsk et de Luhansk. 

 
 Le 9 décembre 2014, à Londres, la Sous-Commission sur l’égalité de genre et le Réseau 

parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence ont tenu un séminaire sur la 
Convention d’Istanbul avec le Groupe parlementaire inter-partis sur l’égalité du Parlement 
britannique.  

 
 Le 12 décembre 2014 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles a entendu une communication de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire 
Générale Adjointe du Conseil de l’Europe, et a tenu un échange de vues sur les Budgets et 
priorités du Conseil de l’Europe 2016-2017 (soutenabilité budgétaire). 

 
 

IV. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 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, ont effectué une visite d’information au Monténégro du 16 au 18 novembre 2014. 
 
 La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens 

 
M. Jim Sheridan (Royaume-Uni SOC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information en Ukraine du 16 au 18 novembre 2014 et en 
Fédération de Russie du 8 au 10 décembre 2014. 
 
 Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue de l’industrie pharmaceutique 
 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Genève les 19 –20 novembre 
2014. 

 
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE), corapporteure de la Commission de suivi, a effectué une visite 
d’information en Ukraine du 24 au 28 novembre 2014. 

 
 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, a effectué une visite d’information dans les territoires palestiniens, le 1

er
 décembre 2014. 

 
 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
M. Boriss Cilevics (Lettonie, SOC), corapporteur de la Commission de suivi, a effectué une visite 
d’information en Géorgie du 3 au 5 décembre 2014. 

 
 Les conséquences humanitaires des menaces proférées par le groupe terroriste dénommé “Etat 

Islamique” 
 

M. Jean-Marie Bockel (France, PPED/DC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, a effectué une visite d’information à Genève (Suisse) le 4 décembre 2014. 
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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 a effectué une visite d’information à Varsovie, du 4 au 5 décembre 2014. 
 
 Discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe 

 
Mme Deborah Schembri (Malte, SOC), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
a effectué une visite d’information au Royaume-Uni le 9 décembre 2014. 

 
 Le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie 
 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), corapporteur de la Commission de suivi, a effectué une visite 
d’information en Fédération de Russie du 16 au 18 décembre 2014. 
 
 
 Les habitants de régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément privés d’eau 
 
Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC), Rapporteure de la Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Baku (Azerbaïdjan) les 14-
19 décembre 2014.   
 
 Surveillance Massive  
 
M. Pieter Omtzigt, (Pays-Bas, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme a effectué une visite d’information à Bruxelles, Belgique le 8 janvier 2015. 
 
 Les conséquences humanitaires des menaces proférées par le groupe terroriste dénommé “Etat 

Islamique” 
 

M. Jean-Marie Bockel (France, PPED/DC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, a effectué une visite d’information en Turquie du 18 au  20 janvier 2015. 

 
 
V. Relations avec la Commission de Venise 
 

 101ème Session plénière de la Commission de Venise (12-13 décembre 2014): M. Arcado Díaz 
Tejera, Spain, Soc, Représentant (suppléant) de la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme a assisté à la session. 

 
 

VI. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’UE 
 
Le 18 novembre à Bruxelles, la Présidente de l’Assemblée a rencontré M. Martin Schulz, Président du 
Parlement européen. Il a été décidé que des consultations périodiques seraient organisées au niveau des 
chefs de groupes politiques, sur la base d’un ordre du jour convenu et avec la participation d’orateurs 
extérieurs, selon les besoins.  
 
Le 19 novembre à Bruxelles, la Présidente de l’Assemblée a également rencontré Jean-Claude Juncker, 
Président de la Commission européenne. Ils ont discuté des enjeux actuels sur les plans de la politique et 
des droits de l'homme en Europe, dont la crise en Ukraine, les relations avec la Fédération de Russie, la 
situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan et la montée des mouvements extrémistes aux niveaux 
national et européen et ses implications pour le Parlement européen et l’Assemblée. 

 
Le même jour, la Présidente a également rencontré M. Johannes Hahn, Commissaire européen chargé de 
l'Elargissement et de la Politique de voisinage, pour discuter des possibilités de coopération dans les Etats 
membres du Conseil de l'Europe qui participent au processus de stabilisation et d’association ainsi qu’au 
partenariat oriental de l’Union européenne.  
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Le 19 novembre, la Présidente a rencontré Mme Federica Mogherini en sa qualité de Vice-présidente de la 
Commission et de Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 
Elles ont essentiellement parlé des enjeux politiques et des droits de l'homme en Europe, y compris la crise 
en Ukraine, les relations avec la Fédération de Russie et les droits de l'homme en Azerbaïdjan. 

 
Le 19 novembre, M. José Mendes Bota, Rapporteur général sur la violence à l'égard des femmes, a 
participé à la table ronde : "Ratifier la Convention d’Istanbul: le prochain défi du Parlement européen dans sa 
lutte contre la violence domestique” au Parlement européen à Bruxelles. 

 
Les 20-21 novembre, M. Robert Biedroń, Rapporteur général sur les droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transgenres (LGBT), a participé à une conférence commune sur le thème « Droits 
fondamentaux, non-discrimination et protection des groupes vulnérables, y compris les personnes LGBTI », 
organisée à Tirana par des membres des parlements des pays en voie d’adhésion et par le Parlement 
européen, en coopération avec la Présidence italienne du Conseil de l’UE et la Commission européenne. 

 

VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 19-21 novembre 2014, New York (Etats-Unis): Sous-commission des relations extérieures (de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie) 
 
. 27 et 28 novembre 2014, Bucarest : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
 déplacées 
 
. 28-30 novembre 2014, Territoires Palestiniens et Israël: Sous-commission sur le Proche-Orient et 

le monde arabe (de la Commission des questions politiques et de la démocratie) 
 
.  2 décembre 2014, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable 
 
.  2 décembre 2014, Berlin : Sous-commission ad hoc sur « la politique de voisinage de la Russie (de 

la Commission de suivi) 
 
. 3 décembre 2014, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 4-5 December 2014, Paris: Committee on Culture, Science, Education and Media 
 
. 8 décembre 2014, Paris: Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 8 décembre 2014, Paris: Comité des Présidents 
 
. 9 décembre 2014, Paris: Bureau de l’Assemblée 
 
. 9 décembre 2014, Londres : Sous-Commission sur l’égalité de genre de la Commission sur l’égalité 

et la non-discrimination 
 
. 10 décembre  2014, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 10 décembre 2014, Paris: Sous-commission des droits de l’homme de la 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 
 
.  20 janvier 2015, Paris : Sous-commission ad hoc sur « la politique de voisinage de la Russie (de la 

Commission de suivi) 
 
. 25 janvier 2015, Strasbourg : Comité des Présidents 
 
. 26 janvier 2015, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE 2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 26 janvier 2015 

 

12 h 00 – 13 h 00 
Hémicycle, puis parvis 
 

 

 

 
Cérémonie de commémoration du 70

ème
 anniversaire de la libération 

d'Auschwitz 
 

Dans l’hémicycle : 

 discours d’ouverture d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 

 discours de Ida Grinspan, survivante de l’Holocauste 

 discours de Samuel Pisar, survivant de l’Holocauste et Envoyé Spécial 
de l’Unesco pour l’enseignement de l’Holocauste 

 discours de Mme Jane Braden-Golay, Présidente de l’Union 
européenne des Etudiants Juifs  

 

Sur le parvis (12 h 45) : dépôt de gerbe et discours 

 
 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Réunion conjointe de la 

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

 

Audition conjointe sur « Les attaques terroristes à Paris : ensemble pour 
une réponse démocratique » 
 

 

Mardi 27 janvier 2015 

8h30 –10 h 00 

Salle 6, Palais 

 

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

 
► Echanges de vues sur “Repenser la stratégie de lutte contre le dopage” 

et sur “Le sport pour tous: un pont vers l’égalité, l’intégration et 
l’inclusion sociale”  

 

Dans le contexte de la préparation des  rapports par André Schneider, France 
PPE/DC et par Carmen Quintanilla, Espagne(PPE/DC), avec la participation de 
 

 Stan Frossard, Secrétaire exécutive, Accord partiel élargi sur le sport 
(APES), Conseil de l’Europe 

 

8h30–10h00 

Salle 9, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la non-

discrimination 

 

 

► Echange de vues sur l’accès à la justice  

 

dans le cadre de la préparation du rapport sur “L’égalité et la non-discrimination 

dans l’accès à la justice” par Viorel Riceard Badea, Roumanie (PPE/DC), avec 

la participation de 

 

 Stéphane Leyenberger, Secrétaire de la Commission européenne pour 
l’efficacité de la justice (CEPEJ)  

 

 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées 
 

 

 

 

► Echange de vues sur « Les conséquences humanitaires des menaces 
proférées par le groupe terroriste dénommé ‘Etat islamique’ » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Jean-Marie Bockel France, 
(PPE/DC) sur cette question, avec la participation de : 
 

 Mehmet Güllüoğlu, représentant du Croissant Rouge en Turquie 
 
 
 
► Audition sur l’Etude de faisabilité sur la codification des règles 
européennes de l'Immigration de rétention  
 

avec la participation de Markus Jaeger, Chef de coordination de migration, 
Conseil de l’Europe et Professeur Alberto Achermann, Centre de Loi de 
migration, Université de Berne (Suisse) 
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Mardi 27 janvier 2015 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions politiques 
et de la démocratie 
 

 
 

 

► Audition sur la « Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 
1941 (2013) de l’Assemblée » 
  

dans le cadre de la préparation du rapport de Robert Walter, Royaume-Uni (CE) 
sur le sujet, avec la participation de : 
 

 la délégation hongroise auprès de l’APCE 

 Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe 

 Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise 
 

► Audition sur « La transition politique en Tunisie », dans le cadre de la 

préparation du rapport de Jean-Marie Bockel, France (PPE/DC) sur cette 
question, avec la participation : 
 

 Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 

 Gabriella Battaini Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de 
l’Europe 

 d’une délégation du Parlement de Tunisie 

 un(e) représentant(e) de la Commission de Venise 
 

 

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 « La responsabilité et la déontologie des médias 
dans un environnement médiatique changeant » 
 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Volodymyr Ariev, Ukraine 
(PPE/DC) avec la participation de : 

 

 Dr Rachel Craufurd Smith, Faculté de droit, Université d’Edimbourg 
 

 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

 
 

 

► Echange de vues sur « Aider les enfants victimes de violence sexuelle à 
se reconstruire », dans le cadre de la 21

ème
 réunion du réseau de l'APCE des 

parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants 
 

avec la participation de : 
 

 Domagoj Štimac, psychologue, Centre de protection des enfants 
(Croatie)  

 un(e) représentant(e) de l’ONG Wildwasser (Allemagne) 
 

► Point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Gabriella 

Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 

Mercredi 28 janvier 2015  

13 h 30 – 2 h 45 

Salle 6, Palais 

 

Sous-commission de l’éducation, de 
la jeunesse et du sport de la 
Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
► L’initiative : «Un réseau pour la jeunesse » : une occasion de créer un 
réseau informel favorisant les contacts entre les membres de l’Assemblée 
parlementaires et les membres du Conseil consultatif pour la Jeunesse 
(réception entre 13h30-14h00 devant la salle 6 suivi par la réunion de la 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport à partir de 
14h00) 
 
 
 
► Echange de vues sur "les jeunes en tant que clé pour la résolution des 
conflits et la consolidation de la paix en Europe ", avec la participation de 

 

 Anne Brasseur, Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe  

 Paulo Pinheiro, Président du Conseil consultatif pour la jeunesse (CCJ)  

 Matej Manevski (CID), Kumanovo, l' « ex-République yougoslave de 
Macédoine » 

 Ragip Zik, formateur, responsable de projets de réconciliation entre 
l'Arménie et la Turquie  

 Iryna Brunova-Kalisteska, responsable de projets de résolution des 
conflits Ukraine / Russie, Kiev, Ukraine  

 Tamara Gojkovic, Secrétaire Générale, Youth Exchange and 
Understanding 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=19933&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=19933&lang=fr
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Mercredi 28 janvier 2015  

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

 

 
► Échange de vues sur la « Protection du droit de négociation  
collective, y compris le droit de grève » 
 

dans l’optique du débat qui se tiendra en session plénière, sur la base du  
rapport d’Andrej Hunko, Allemagne (GUE), avec la participation de  
 

 Guy Ryder, Directeur Général de l'Organisation Internationale du  

Travail (OIT)  

 
► Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement,  
démocratie, droits de l’homme et Etat de droit  

  
Echange de vues sur le sujet avec la participation de : 
 

   Geraint Davies, Royaume-Uni, SOC  
 
► Suivi de la Conférence à haut niveau sur la Charte sociale  
européenne, tenue à Turin (Italie) les 17-18 octobre 2014 

 
Echange de vues sur le sujet avec la participation de : 
 

     Michele Nicoletti, Rapporteur Général pour la conférence principale et  
vice-président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(à confirmer) 

 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la non-
discrimination 
 

 

 

► Audition sur « Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Françoise Hetto-Gaasch Luxembourg 
(PPE/DC) sur le sujet, avec la participation de : 
 

 Leslie Shaw, ancien requérant auprès de la Cour européenne des  
droits de l’homme, dans l’affaire Shaw contre Hongrie 

 Maître Grégory Thuan Dit Dieudonné, avocat au Barreau de  
Strasbourg 

 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions politiques et 
de la démocratie 
 

 
 

 

► Échange de vues sur « La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil  
de l’Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Agustín Conde, Espagne 
(PPE/DC), avec la participation de : 
 

 Adrian Zeqiri, Directeur exécutif du Centre européen des questions 
 de minorités au Kosovo (ECMI) 

 du Père Sava Janjic, archimandrite du monastère Visoki Decani  
au Kosovo 

 

*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. 
 
 

Jeudi 29 janvier 2015 

 

8 h 30 – 9 h 40 
Salle 6, Palais 
 

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

 

 

► Echange de vues sur  “L’accès à l’école et à l’éducation pour tous 
 les enfants”  

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Gvozden Srećko Flego,  
Croatia (SOC) avec la participation de : 
 

 Sjur Bergan, Chef du Service de l’Education, Conseil de l’Europe 
 
► Echange de vues sur « Renforcer la coopération contre le  
cyberterrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur internet » 
 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Hans Franken, Pays-Bas,  
 
(PPE/DC) avec la participation de : 

 

 Dr Bert-Jaap Koops, Professeur de technologie et de droit, Université 
       de Tilburg (Pays-Bas) 
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Jeudi 29 janvier 2015 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la non-
discrimination 
 

 

 

 

► Lancement de l’Alliance parlementaire contre la haine en présence  
de  Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire et de   
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil  
de l’Europe 

-déclarations 
-signature de la Charte 
 
► Echange de vues sur la lutte contre l’antisémitisme en Europe avec 

 la participation de Maurice Sosnowski, Président du Comité de  
Coordination des Organisations Juives de Belgique 
 

  

 

9 h 00 – 9 h 55 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme 
 

 

 

Echange de vues sur « Améliorer la protection des donneurs d’alerte » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Pieter Omtzigt, Pays-Bas 
(PPE/DC) avec la participation de : 

 

 Jesselyn Radack, avocate, ancienne conseillère en éthique au  
Ministère de la Justice des Etats Unis, donneuse d’alerte  
(par lien-vidéo) 

 Maria Bamieh, ancienne procureure du Royaume-Uni à EULEX,  
donneuse d’alerte 

 John Kiriakou, ancien agent de la CIA 
 

 

2 – 3.30 pm 
Salle 10, Palais 
 

Sous-commission des médias et de la 
société d’information de la Commission 
de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 

 
Audition conjointe sur la sécurité des journalistes, avec la plateforme APCE 
contre la corruption  

 
avec la participation de 
 

 Anne Brasseur, Président de l’APCE 

 Ambassadeur Joselyne Caballero, Représentante permanente de la  
France auprès du Conseil de l’Europe (à confirmer) 

 Matjaz Gruden, Directeur de la Planification politique, Conseil de 
l’Europe 

 Ahmet Sik, journaliste, Turquie 

 Marc Gruber, journaliste, représentant de la Fédération européenne 
des journalistes, Strasbourg 
 

 
 
N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions ou les 
délégations nationales de l’Assemblée, ou avec la participation du Président, de rapporteurs, ou d’autres membres de l’Assemblée. Elle 
n’est pas forcément exhaustive et peut faire l’objet de changements de dernière minute.  
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ANNEXE 3 

 
 

 
Commission ad hoc pour l’observation du second tour de l’élection présidentielle en Tunisie 
(21 décembre 2014) - liste des membres  
 
Andreas GROSS (Suisse, SOC), Président 
 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Andreas GROSS, Suisse 
 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Şaban DIŞLI, Turquie 
 
Suppléant 
Bogdan KLICH, Pologne 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
 
Reha DENEMEÇ, Turquie 
 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Tinatin KHIDASHELI, Géorgie 
 
Suppléant 
André BUGNON, Suisse 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Andrej HUNKO, Allemagne 
 
Secrétariat  
 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Coopération interparlementaire et observation des élections 


