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1 Ce document couvre les activités passées et futures de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 26 janvier 2015 
(réunion du Bureau à Strasbourg) jusqu’au 5 mars 2015  (réunion du Bureau à Paris). 

 
 

                                                      



 
I. 1ère partie de la session de 2015 (26 - 30 janvier 2015) 
 
 
A.   Election de la Présidente de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a ré-élu Mme Brasseur  à sa présidence.  
 
 
B. Election des Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-présidents (voir Annexe 1). 
 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu/ré-élu leurs Présidents et leurs Vice-présidents (Annexe 2). 
 
 
D. Election de juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 
 
4. Le 27 et 28 janvier 2015, l’Assemblée a élu M. Yonko Grozev et M. Branko Lubarda en tant que 

juges auprès de la Cour européenne des droits de l’homme au titre respectivement de la Bulgarie et 
de la Serbie. 

   
 
E.   Personnalités 
 
5. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Didier REYNDERS, Ministre des Affaires étrangères et européennes de la Belgique, Président du 

Comité des Ministres 
 
- M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire au droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
- M. Michael D. HIGGINS, Président de l’Irlande  

 
- M. Guy RYDER, Directeur Général de l’Organisation Internationale du Travail 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
6. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
   
 
F. Débats selon la procédure d’urgence 
 
7. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence  sur « Attaques terroristes à Paris : 

ensemble pour une réponse démocratique », à l’issue duquel elle a adopté la Résolution 2031 
(2015) et la Recommandation 2061 (2015). 

 
G. Contestation des pouvoirs 
 
8. Le 28 janvier 2015, l’Assemblée a adopté la Résolution 2034 (2015) qui spécifie que : 
 

« 14. Afin de favoriser le dialogue avec la Fédération de Russie, l’Assemblée décide, pour l’instant, 
de ratifier les pouvoirs de la délégation russe. Mais dans le même temps, soucieuse d’exprimer 
clairement qu’elle condamne la poursuite des graves violations du droit international commises 
par la Fédération de Russie en Ukraine, notamment le non-respect du Statut du Conseil de 
l’Europe et des engagements pris par la Russie au moment de son adhésion à l’Organisation, 
elle décide de suspendre les droits suivants de la délégation russe pour la durée de la session 
2015 de l’Assemblée : 

14.1. droit d’être désigné rapporteur ; 
14.2. droit d’être membre d’une commission ad hoc d’observation des élections ; 
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14.3. droit de représenter l’Assemblée dans les instances du Conseil de l’Europe ainsi 
qu’auprès d’institutions et d’organisations extérieures, tant sur instruction qu’à titre 
occasionnel. 

 
15. Outre les sanctions énoncées aux paragraphes 14.1 à 14.3, l’Assemblée décide de 

suspendre les droits de vote et de représentation au Bureau de l’Assemblée, au Comité des 
Présidents et à la Commission permanente de la délégation russe auprès de l’Assemblée. 
Elle décide toutefois de réexaminer cette question en vue de rétablir ces deux droits lors de 
sa partie de session d’avril 2015, s’il devait s’avérer que la Russie a fait des progrès 
tangibles et mesurables pour donner suite aux exigences formulées par l’Assemblée aux 
paragraphes 4.1 à 4.4, 5.1 à 5.3, 7.1 à 7.9, 11 et 12.1 à 12.4 de la présente résolution et a 
apporté sa pleine et entière coopération au groupe de travail mentionné au paragraphe 17 
de cette résolution. 

 
16. L’Assemblée décide d’annuler les pouvoirs de la délégation russe lors de sa partie de 

session de juin 2015 si aucune avancée n’est constatée pour ce qui concerne la mise en 
œuvre des protocoles et du mémorandum de Minsk ainsi que les demandes et 
recommandations de l’Assemblée qui figurent dans la présente Résolution, en particulier 
celles relatives au retrait immédiat des troupes russes de l’est de l’Ukraine. » 

 
H.  Evénement spécial 
 
9. Le 26 janvier, l’Assemblée a tenu une cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire de la 
libération d’Auschwitz-Birkenau avec un discours d’ouverture par la Présidente d’Assemblée, Anne 
Brasseur, suivi d’un témoignage par Ida Grinspan, survivante de l’Holocauste et d’un discours de Jane 
Braden-Golay, Président de l’Union européenne des Etudiants juifs. 
 
10. Après l’Hémicycle, la cérémonie s’est poursuivie sur le Parvis du Palais. 
 
I. Couverture médiatique 
 
11. La partie de session  a suscité la couverture médiatique la plus importante depuis janvier 2012.  
 
12. La contestation des pouvoirs de la délégation russe, des déclarations de la Présidente de 
l’Assemblée et du Président de la Douma, le débat sur la situation humanitaire des réfugiés et personnes 
déplacées en Ukraine, ainsi que les appels répétés en faveur de la libération de Nadiia Savchenko sont les 
sujets qui ont reçu la couverture la plus forte. Le moteur de recherche Google News pour quatre des langues 
de travail seulement (anglais, français, allemand, italien), sans compter la couverture en russe, propose des 
liens vers quelque 2 000 articles et sujets TV. La Présidente de l’APCE à elle seule a fait l’objet de près de 
250 articles.  
 
13. Un autre point fort, qui ne figurait cependant pas à l’ordre du jour de la session plénière, a été 
l’adoption du rapport sur la réforme de la gouvernance du football par la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias. Ce rapport, invitant la FIFA à organiser un nouveau vote concernant 
la Coupe du Monde de 2022 ; a également bénéficié d’une forte couverture médiatique (y compris dans la 
presse spécialisée à grand tirage). Il était particulièrement intéressant de voir que même des médias, y 
compris la presse à scandale, qui en temps normal ne couvrent pas les sessions de l’Assemblée, ou du 
moins pas à l’avantage de celle-ci, ont, une fois qu’ils avaient couvert la FIFA, continué à couvrir d’autres 
débats de l’Assemblée. 
 
14. Le troisième sujet le plus important qui a suscité une attention considérable dans les médias 
(notamment dans Le Monde, The Guardian, Der Spiegel) a été l’adoption du rapport sur la surveillance de 
masse, de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, qui souligne que les pratiques 
de surveillance de masse dénoncées par le donneur d’alerte américain Edward Snowden menacent les 
droits de l’homme fondamentaux et détournent des ressources qui pourraient être utilisées pour prévenir des 
attentats terroristes. 
 
15. Les discours du Président irlandais, du Président du Comité des Ministres, du Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe, et l’audition sur les attaques terroristes à Paris : ensemble pour une réponse 
démocratique ont également bénéficié d’une bonne couverture. La cérémonie de commémoration 
d’Auschwitz-Birkenau, et le discours d’Ida Grinspan, survivante de l’Holocauste, a, par contre, recueilli un 
très grand nombre de réactions (808) sur Facebook. 
 
16. La Division de la Communication a produit pas moins de 45 dossiers en ligne, 26 interviews 
médiabox postés sur YouTube, 10 posts sur Facebook et quelque 300 tweets. 
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J. Textes adoptés 
 
17. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
 
Résolution 2028 (2015) La situation humanitaire des réfugiés et des personnes ukrainiens 

(Doc. 13651) 
Résolution 2029 (2015) 
Recommandation 2060 (2015) 

La mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne (Doc. 13655) 

Résolution 2030 (2015) Le respect des obligations et engagements du Monténégro 
(Doc.13665) 

Résolution 2031 (2015) 
Recommandation 2061 (2015) 

Attaques terroristes à Paris : ensemble pour une réponse 
démocratique (Doc. 13684) 

Résolution 2032 (2015) L’égalité et la crise (Doc. 13661) 
Résolution 2033 (2015) Protection du droit de négociation collective, y compris le droit de 

grève (Doc. 13663) 
Résolution 2034 (2015) Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non 

encore ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie 
(Doc. 13685) 

Résolution 2035 (2015) 
Recommandation 2062 (2015) 

Protection de la liberté des médias en Europe (Doc. 13664) 

Résolution 2036 (2015) Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment 
Lorsqu’elles visent des chrétiens 

Résolution 2037 (2015) Le changement d’affiliation politique postélectoral des membres et 
ses répercussions sur la composition des délégations nationales 

Résolution 2038 (2015) 
Recommandation 2063 (2015) 

La protection des témoins : outil indispensable pour la lutte contre 
le crime organisé et le terrorisme en Europe 

Résolution 2039 (2015) 
Rrecommandation 2064 (2015) 

Egalité et insertion des personnes handicapées 

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

 
 

Lundi 26 janvier 2015 

14 h 00 – 15 h 00 
Room 8, Palais 
 
Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées 

 
 
►  Migrations, sécurité, terrorisme : quels liens, quels défis ? 
 
Echange de vues avec M. Christos Giakoumopoulos, Directeur des droits de 
l’homme, DG I Direction Générale des Droits de l’homme et de l’Etat de droit, 
Conseil de l’Europe  
 
 
 
 

 

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 » 
 
Dans le cadre de la préparation du débat d’urgence intitulé ainsi, avec la 
participation de : 
 

• Caroline Fourest, journaliste 
• Driss Ajbali, sociologue 
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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 7, 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) 
 
 
 

 

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 : 
 

• Membres 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 de 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 « 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 21ème 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)  

• Anka Krug, Psychologue, 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 
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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 d  

l'Europe  
• Paulo Pinheiro, Président du Conseil consultatif pour la jeunesse (CCJ)  
• Matej Manevski (CID), Kumanovo, l' « ex-République yougoslave d  

Macédoine » 
• Ragip Zik, formateur, responsable de projets de réconciliation entre l'Armén  

et la Turquie  
• Iryna Brunova-Kalisteska, responsable de projets de résolution des confl  

Ukraine / Russie, Kiev, Ukraine  
• Tamara Gojkovic, Secrétaire Générale, Youth Exchange and 

 Understanding 
 

 

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 
 

 

 

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 Luxembou  
(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 d’Adrian Zeqiri, Directeur exécutif du Cent  
européen des questions de minorités au Kosovo (ECMI) 
 
 

*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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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) 

 
 

 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, 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 
 
 
►  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 

• Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie, 
Conseil de l’Europe 

• Jane Braden-Golay, Présidente de l’Association européenne des 
Etudiants juifs  

 
•  

 

9 h 00 – 9 h 55 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions juridiques e  
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 , donnant  
Lecture d’une déclaration de John Kiriakou, ancien agent de la CIA 
(par lien-vidéo) 

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

 

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 APC  
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 
• 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 
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II. Elections 
 
A. Tunisie : élection présidentielle (23 novembre et 21 décembre 2014) 
 
.  Le 26 janvier, le Bureau a approuvé le rapport final de la commission ad hoc. 
 
 
B. République de Moldova : élections législatives (30 novembre 2014) 
 
.  Le 26 janvier, le Bureau a approuvé le rapport final de la commission ad hoc. 
 
 
III. Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 30 janvier, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire préparé par le Secrétaire 
Général de l’Assemblée qui : 
 
.  établi le calendrier de la procédure de sélection 2015, telle que : 
 

15 janvier :  Appel à candidatures  
30 avril : Date limite de soumission des candidatures 
30 juin : Envoi par le secrétariat d’une compilation des candidatures au jury 
25 août :  Première réunion du jury à Prague 
31 août :  Réunion du Bureau de l’Assemblée qui prend acte des trois candidats 
 présélectionnés 
27 septembre : Deuxième réunion du jury à Strasbourg  
28 septembre : Cérémonie de remise du Prix au Conseil de l’Europe 
 

. fait un appel à candidature pour le(s) siège(s) vacant(s) du jury, qui seront ensuite désignés par le 
Bureau le 21 mai 2015 (délai de soumission : 15 avril 2015) 

 
 
IV. Autres décisions prises par le Bureau (26 et 30 janvier 2015) 
 
 
- 1ère partie de session 2015 (Strasbourg, 26-30 janvier 2015) : le 30 janvier, le Bureau a 

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

 
- Le statut de Mme Nadiia Savtchenko au regard de l’immunité du Conseil de l'Europe : le 

26 janvier, le Bureau a décidé de demander l’avis de la commission du Règlement, des immunités et 
des affaires institutionnelles sur le statut de Mme Savtchenko au regard de l’immunité du Conseil de 
l’Europe. Lors de sa réunion du 30 janvier, le Bureau a pris note de l’avis de la commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et l’a déclassifié ; 

 
- Commission permanente (Paris, 6 mars 2015) : le 30 janvier 2015, le Bureau a pris note du projet 

d’ordre du jour. 
 

- 2ème partie de session de 2015 (Strasbourg, 20-24 avril 2015) : le 30 janvier, le Bureau a établi 
l’avant-projet d’ordre du jour  (voir Annexe 3). 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (30 janvier – 

20 avril 2015) : le 30 janvier, le Bureau a désigné M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) comme 
rapporteur. 
 

- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 30 janvier, le Bureau a établi les listes de candidats au titre de la Slovénie, à 
transmettre au Comité des ministres. 
 

- L’adoption de déclarations par les commissions : le 30 janvier, le Bureau a pris note de l’avis de 
la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et a décidé de revenir 
sur la question à sa prochaine réunion afin d’approuver les lignes directrices contenues dans l’avis, 
qui seront ensuite présentées pour ratification par l’Assemblée. 
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- Représentation équitable de l’opposition dans les délégations nationales : le 30 janvier, le 
Bureau a pris note de la lettre de l’ancienne Présidente de la commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles. 

 
- Election du (de la) Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire : a examiné le 

mémorandum préparé par le Secrétariat de l’Assemblée selon les instructions de la Présidente, a 
approuvé le calendrier pour l’élection du (de la) Secrétaire Général(e) de l’Assemblée qui a ensuite 
été transmis au Comité des Ministres. 

 
- Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : le 26 janvier, le Bureau a pris note des lettres des deux 

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

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

des affaires institutionnelles et de la Commission sur l’élection des juges à la Cour 
européenne des droits de l’homme  : les 26 et 30 janvier, sur la base de propositions des groupes 
politiques, le Bureau a désigné les membres de ces trois commissions et a décidé de soumettre ces 
nominations à l’Assemblée pour ratification. 

 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2015 : le 30 janvier, le Bureau 

a approuvé les propositions de représentation institutionnelle de l’Assemblée en 2015.  
 

- Dates des parties de sessions de l’Assemblée (2016-2019) : le 30 janvier, le Bureau a examiné 
et révisé un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a décidé de revenir 
sur la question à sa prochaine réunion, après consultation des délégations nationales sur les dates 
proposées. 

 
- Désignation de représentant(e)s de l’Assemblée à des activités officielles : le 30 janvier, le 

Bureau a désigné : 
 
. M. Cesar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) pour participer à la session annuelle de la Conférence 

parlementaire sur l’Organisation mondiale du commerce, organisée conjointement par l’Union 
interparlementaire et le Parlement européen à Genève (Suisse) les 16-17 février 2015 ; 

. Mme Doris Barnett (Allemagne, SOC) pour participer à la réunion d’hiver de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE à Vienne du 18 au 20 février 2015, sans frais pour l’Assemblée ; 

. M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE) pour participer à la 132ème Assemblée de l’Union 
interparlementaire à Hanoi du 28 mars au 1er avril 2015, sans frais pour l’Assemblée. 
 
 

 
V. Activitées des Commissions et autres réunions 
 
. 25-26 février 2015, OCDE, Paris : Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD (de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie) 
 
. 5 mars 2015, Paris: Comité des Présidents 
 
. 5 mars 2015, Paris: Bureau de l’Assemblée 
 
. 6 march 2015, Paris: Commission permanente 
 
.  11-12 mars 2015, La Haye (Pays-Bas): Commission de la culture, de la science, de l’éducation et 

des médias  
 
.  16 mars 2015, Paris: Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 17 mars 2015, Paris: Commission de suivi 
 
. 18 mars 2015, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 20 mars 2015, Paris: Commission sur l’égalité et la non discrimination 
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. 23 mars 2015, Paris: Commission des migrations, réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 24 mars 2015, Paris: Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 26-27 mars 2015, Istanbul (Turquie): Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles 
 
. 30-31 mars 2015, Paris: Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme  
 
. 30-31 mars 2015, Lagos (Portugal): Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et 

de transit non européens (de la Commission des migrations, réfugiés et des personnes déplacées) 
 
. 19 avril 2015, Strasbourg: Comité des Présidents 
 
. 20 avril 2015, Strasbourg: Bureau de l’Assemblée 

 
 
 
VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 

 
 Conséquences politiques de la crise en Ukraine 
 
 Mme Kristýna Zelienková (République Tchèque, ADLE), Rapporteure de la Commission des questions 

politiques et de la démocratie, va effectuer une visite d’information en Ukraine, du 15 au 
18 février 2015. 

 
 La situation au Bélarus 
 
 M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 

démocratie, fera une visite d’information au Belarus, du 24 au 27 février 2015. 
 
 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, va effectuer une visite d’information à Londres les 26 –
27 février 2015. 

 
 Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 
 M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, UEL), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 

démocratie, va effectuer une visite d’information au siège de l’OCDE, à Paris, le 27 février 2015. 
 
 Le dialogue postsuivi avec Monaco 
 

M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur de la commission de suivi, effectuera une visite 
d’information à Monaco fin février 2015 (date à confirmer). 

 
 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 en mars 2015 (date à 
confirmer). 
 

 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, va effectuer une visite d’information en Arménie 
en avril 2015. (date à confirmer)  
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ANNEXE 1 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 

Mr Piotr WACH Poland / Pologne 

Mr Gvozden Srećko FLEGO Croatia / Croatie 

Mr Tedo JAPARIDZE Georgia / Géorgie 

Mr René ROUQUET France 

Mr Robert WALTER United Kingdom / Royaume-Uni 

Ms Valentina LESKAJ Albania / Albanie 

Ms Dora BAKOYANNIS Greece / Grèce 

Mr Alexey PUSHKOV Russian Federation / Fédération de Russie 

Mr Michele NICOLETTI Italy / Italie 

Mr Reha DENEMEÇ Turkey / Turquie 

Mr Jacob LUND Denmark / Danemark 

Mr Axel E. FISCHER Germany / Allemagne 

Ms Dana VÁHALOVÁ Czech Republic / République tchèque 

Ms Maria GUZENINA Finland / Finlande 

Ms Ksenija KORENJAK KRAMAR Slovenia / Slovénie 

Mr Volodymyr ARIEV Ukraine 

Ms Dzhema GROZDANOVA Bulgaria / Bulgarie 

Mr Gerardo GIOVAGNOLI San Marino / Saint-Marin 

Mr Aleksandar NIKOLOSKI «The former Yugoslav Republic of Macedonia» /     
«L’ex-République yougoslave de Macédoine» 

  

Vacant seat / Siège vacant Bosnia and Herzegovina / Bosnie-Herzégovine 
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ANNEXE 2 
Présidences et vice-présidences des Commissions 

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

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

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

Tinatin KHIDASHELI, Georgia, ALDE 
Tadeusz IWINSKI, Poland, SOC 
Cheryl GILLAN, United Kingdom, EC 

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

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

Michael McNAMARA, Ireland, SOC 
Mailis REPS, Estonia,  ALDE  
Şaban DİŞLİ, Turkey, EPP/CD  

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

Valeriu GHILETCHI, Republic of Moldova, 
EPP/CD 

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

Andrej HUNKO, Germany, UEL  
Jean-Charles ALLAVENA, Monaco,  EPP/DC  
Igor KOLMAN, Croatia, ALDE 

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

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

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

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

Adele GAMBARO, Italy, ALDE  
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Piotr WACH, Poland, EPP/CD 
Vesna MARJANOVIĆ, Serbia, SOC 
Diana ECCLES, United Kingdom, EC 

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

Gülsün BİLGEHAN, Turkey, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Carmen QUINTANILLA, Spain, EPP/CD 
Jonas GUNARSSON, Sweden, SOC 
Elvira KOVÁCS, Serbia, EPP/CD 

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
84 seats / sièges 

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

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

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

Haluk KOÇ, Turkey, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Hans FRANKEN, Netherlands ,EPP/CD 
Philippe MAHOUX, Belgium, SOC 
George LOUKAIDES, Cyprus, UEL 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human 
Rights /  
Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 

Klaas de VRIES, Netherlands, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Rait MARUSTE, Estonia, ALDE 
Alina Ştefania GORGHIU, Romania, EPP/CD 
Nataša VUČKOVIĆ, Serbia, SOC 
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