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1
 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 30 janvier 2015  

(Strasbourg) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 20 avril 2015 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 2ème partie de la session 2015 (20-24 avril 2015) 
 
Le 5 mars 2015, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe 1) et a décidé d’inviter Mme Helena Dalli, 
Ministre du Dialogue social, de la Consommation et des Libertés civiles de Malte, à s’adresser à l’Assemblée 
dans le cadre du débat sur la Discrimination à l’égard des personnes transgenres en Europe (Rapporteure 
de la commission sur l’égalité et la non-discrimination : Mme Deborah Schembri, Malte, SOC). De plus, sous 
réserve de la réception d’une demande de débat d’urgence du Comité des Ministres, le Bureau a décidé 
d’inclure un débat sur un Avis de l’Assemblée sur le Projet de protocole additionnel à la Convention du 
Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme au projet d’ordre du jour. 
 
A sa réunion du 17 mars 2015, la Commission de suivi a proposé de tenir un débat d’actualité sur « La 
situation politique et de sécurité en Ukraine et ses implications». 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le mercredi 22 avril 2015 de 15 h 30 à 16 h 30 (salle 5). 
 
L’Assemblée élira également les juges de la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’Andorre, 
de l’Autriche, de la Finlande, de l’Irlande et du Liechtenstein. 
 
Une liste des évènements qui se tiendront au cours de la partie de session est annexée à cette 
communication (annexe 2). 
 

 

B. Observation d’élections  
 

 Réunion des Président(e)s des commissions ad hoc pour l’observation des élections 
(27 janvier 2015) 
 
Le 5 mars 2015, le Bureau a pris note des conclusions de la réunion. 
 
 Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire 
 
Le 5 mars 2015, le Bureau a approuvé les amendements proposés lors de la réunion des Présidents des 
commissions ad hoc chargées de l’observation des élections (27 janvier 2015), sous réserve de ratification 
par l’Assemblée. Les amendements stipulent que les rapporteurs chargés de l’évaluation du partenariat pour 
la démocratie d’un parlement donné, devront être encouragés à faire partie des commissions ad hoc 
concernées, pour l’observation des élections dans les pays concernés; néanmoins, ils ne devront pas briguer 
la présidence desdites commissions. 
 
 Kazakhstan : élection présidentielle anticipée (26 avril 2015) 
 
Le 5 mars 2015, le Bureau a décidé de ne pas observer cette élection. 
 
 Turquie : élections législatives (7 juin 2015) 
 
Le 5 mars 2015, le Bureau a décidé d’observer l’élection présidentielle anticipée et de constituer une 
commission ad hoc composée de 30 membres (SOC : 11, PPE/DC : 10, ADLE : 4, CE : 3, GUE : 2 et la 
rapporteure sur le dialogue post-suivi avec la Turquie de la Commission de suivi ; et a autorisé une mission 
pré-électorale. 
 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau à sa réunion du 5 mars 2015 

 
 L’adoption de déclarations 
 
Le Bureau a examiné, révisé et approuvé les Lignes directrices contenues dans l’avis de la commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, sous réserve de ratification par l’Assemblée. 
 
Ces lignes directrices ont établi les règles suivantes pour l’examen et l’approbation d’une déclaration : 

- inscription à l’ordre du jour, pour examen et approbation, au plus tard lors de l’adoption de l’ordre 
du jour par la commission, le Bureau ou la Commission permanente, à l’ouverture de la réunion ; 
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- distribution du projet dans les mêmes conditions de forme et de délai que tout autre document 
(article 47.5 pour une commission, article 17.6 pour la Commission permanente), sauf exception 
liée à l’urgence, à la demande de la présidence de l’Assemblée (pour la Commission 
permanente et le Bureau) ou de la présidence de la commission concernée ; et 

- approbation à la majorité des suffrages exprimés, aux conditions de quorum (par analogie avec 
la procédure prévue pour l’adoption des propositions de texte par les commissions – article 
25.2). 

 
 Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux 
réunions de commissions   
 
Le Bureau a approuvé les propositions contenues au paragraphe 47 de la note d’information indiquant les 
mesures à prendre pour les délégations concernées par une faible participation selon l’article 44.10 du 
Règlement et le paragraphe 7.2 de la Résolution 1583 (2007). 
 
Le texte approuvé invite la Présidente de l’Assemblée à informer par écrit les présidents des délégations et 
les présidents des parlements concernés par une faible participation ou à organiser une réunion avec les 
présidents des délégations concernées. Cela concerne 17 délégations dont le niveau de participation moyen 
aux séances de l’Assemblée est inférieur à 50 %

2
 et 8 délégations dont le niveau de participation moyen lors 

des réunions d’une commission est inférieur à 33 %
3
. Le texte invite également le Bureau à examiner la 

possibilité de publier les statistiques relatives à la participation des délégations nationales, en les mettant en 
ligne sur le site internet de l’Assemblée, comme cela a été fait depuis 2012. 
 
 Rapporteurs Généraux 
 
Le Bureau a approuvé le mandat d’un Rapporteur Général sur « L’arrêt du placement en rétention d’enfants 
migrants »,  qui a ensuite été ratifié par la Commission permanente. Ce Rapporteur Général a pour mandat 
d’intervenir dans les questions relatives à la Campagne mondiale pour mettre fin à la rétention d’enfants. 
Le/la Rapporteur(e) Général(e) contribue à faire prendre conscience aux Etats membres du Conseil de 
l’Europe de la nécessité de faire cesser le placement en rétention d’enfants migrants et de rechercher des 
solutions alternatives qui répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant et permettent aux enfants de demeurer 
avec leur famille et/ou leur tuteur dans un cadre non carcéral, au sein de la collectivité, en attendant que la 
question de leur statut au regard de la législation sur l’immigration soit résolue. Il/elle rend compte 
périodiquement à la Commission des informations collectées et des actions entreprises. 
 
 Dates des parties de sessions de l’Assemblée (2016-2019)  
 
Le Bureau a décidé de modifier les dates de la 4ème partie de session de 2016 du 10 au 14 octobre et a 
approuvé les dates suivantes pour les parties de sessions 2017 à 2019 : 

. 2017: 23-27 janvier, 24-28 avril, 26-30 juin, 9-13 octobre ; 

. 2018: 22-26 janvier, 23-27 avril, 25-29 juin, 8-12 octobre ; 

. 2019: 21-25 janvier, 8-12 avril, 24-28 juin, 30 septembre- 4 octobre. 

 
 

II. Commission permanente – 6 mars 2015 
 
La Commission permanente a tenu un échange de vues avec M. Michael Georg Link, directeur du Bureau 
des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH). 
 
Faisant suite aux débats, la Commission permanente a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée, 
qui sont disponibles sur le site de l’Assemblée : 
 
- Résolution 2040 (2015) sur Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du 

Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire 
- Résolution 2041(2015) et Recommandation 2065 (2015) sur Les institutions européennes et les droits 

de l’homme en Europe 

                                                      
2
 l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, l’Italie, 

Malte, Monaco, le Portugal, la Roumanie, la Fédération de Russie, la République slovaque, la Slovénie, 
« l’ex-République yougoslave de Macédoine » et l’Ukraine  
3
 l’Albanie, la Bulgarie, le Liechtenstein, le Portugal, la Fédération de Russie, la République slovaque, « l’ex-

République yougoslave de Macédoine » et l’Ukraine 
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- Résolution 2042 (2015) sur Garantir un traitement intégral aux enfants présentant des problèmes 
d’attention 

- Résolution 2043 (2015) sur La participation démocratique des diasporas de migrants 
- Résolution 2044 (2015) et Recommandation 2066 (2015) sur La mobilité des étudiants 

 

 
III. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Les 25-26 février 2015, la sous-commission des relations avec l'OCDE et la BERD (de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie) s’est réunie au siège de l’OCDE à Paris, 
dans le cadre des 3

e
 Journées parlementaires de l’OCDE. 

 
 Les 11-12 mars 2015, réunie au Sénat néerlandais à La Haye, la Commission de la culture, de la 

science, de l'éducation et des médias a tenu des auditions ou des échanges de vues sur : 
 

. Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique dans le cadre de la 
préparation du rapport sur « La liberté de religion et les pratiques religieuse » (Rapporteur : M. Rafael 
Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE)  avec la participation de : Grand Rabbin Albert Guigui, Grand Rabbin 
de Bruxelles, représentant permanent de la Conférence des Rabbins Européens auprès des 
institutions européennes à Bruxelles ; M. Anouar Kbibech, Président du Rassemblement des 
Musulmans de France (RMF), Vice-Président du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), Paris ; 
Mme Marguerite A. Peeters, Consulteur au Conseil pontifical pour la culture, Directrice de l’Institut 
pour une Dynamique de Dialogue Interculturel, Bruxelles ; Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire 
Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 

 
. L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants (Rapporteur : M. Gvozden Srećko Flego, 
Croatie, SOC) avec la participation de Mme Margarete Sachs-Israel, Spécialiste de programme, 
Equipe de partenariats mondiaux « Education pour tous » (EPT), UNESCO, Paris, et Mme Gabriela 
Noveanu, Analyste principale de recherche, Association internationale pour l'évaluation du rendement 
scolaire (AIE), Bucares ; 
 
. Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d'autres attaques de grande ampleur sur 
internet  (Rapporteur : M. Hans Franken, Pays-Bas, PPE/DC) avec la participation de : M. Jacob 
Kohnstamm, Président, Autorité de protection des données des Pays-Bas, La Haye ; M. Olivier 
Burgersdijk, Chef de la stratégie, Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), Europol, 
La Haye ; M. Menno van der Marel, Président - Directeur Général, Fox- IT, Delft ; M. Bart Jacobs, 
Professeur de sécurité et exactitude des logiciels, Université de Nimègue ; Mme Gabriella Battaini-
Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 

 
. Repenser la stratégie de lutte contre le dopage (Rapporteur : M. André Schneider, France, 
PPE/DC) avec la participation de :  professeur Michel Rieu, ancien conseiller scientifique de l’Agence 
française de lutte contre le dopage (AFLD), Paris ; M. Herman Ram, Directeur de l’Autorité 
Néerlandaise Anti-dopage, Capelle aan den Ijssel ; M. Chris Vansteenkiste, Spécialiste principal, 
Service des Opérations, Europol, La Haye ; M. Anders Solheim, Président du Groupe de suivi de la 
Convention Antidopage (T-DO), Conseil de l’Europe ; Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire 
Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 

 
. Vers un cadre européen des compétences pour la citoyenneté démocratique, les droits de 
l’homme et le dialogue interculturel (Rapporteur : M. Jacques Legendre, France, PPE/DC) avec la 
participation de M. David Kerr, Citizenship Foundation, Londres, et M. Márcio Barcelos, Représentant 
du Forum européen de la jeunesse ; 
 
. Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger (Rapporteur : M. Pierre-Yves Le 
Borgn’, France, SOC) avec la participation de M. Niels Jørgen Thøgersen, Président de Europeans 
Throughout the World, Bruxelles. 
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 Le 16 mars 2015 à Paris (Sénat), la Commission des questions politiques et de la démocratie a 
tenu une audition et un échange de vues sur : 
 
. Les combattants étrangers en Syrie (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) avec la 
participation de M. Rik Coolsaet, professeur en relations internationales, Université de Gand, Belgique 
et membre du Réseau européen d’experts en matière de radicalisation (ENER), Mme Sandra 
Krähenmann, chercheuse universitaire, Académie de droit international humanitaire et de droits 
humains de Genève, Suisse ; M. Mats Benestad, Ministère norvégien des Affaires étrangères, 
coordinateur du Sous-Groupe du CODEXTER sur la radicalisation et la réception d’un entraînement 
pour le terrorisme, y compris via Internet, et M. Christophe Paulussen, chercheur principal, Institut 
Asser, chercheur universitaire au Centre international du contre-terrorisme, La Haye, Pays-Bas ; 
 
. Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE), avec la participation de M. Gianni Buquicchio, Président de la 
Commission de Venise et a décidé de déclassifier la note d’information (AS/Pol (2015) 02rev) de la 
Rapporteure sur sa visite d’information en Ukraine du 15 au 18 février 2015. 

 
 Le 17 mars 2015 à Paris, la Commission de suivi, a tenu un échange de vues sur la Suite à donner à 

la Résolution 2034 (2015) : Réexamen des sanctions à l’égard de la délégation de la Fédération de 
Russie à l’Assemblée parlementaire, et, compte tenu de l’absence manifeste de progrès sur les 
demandes de l’Assemblée formulées dans la Résolution 2034 (2015), a chargé le Président d’écrire à la 
Présidente de l’Assemblée demandant le retrait du débat sur ce sujet de l’ordre du jour de la partie de 
session d’avril 2015 et la tenue d’un débat d’actualité sur « la situation politique et de sécurité en Ukraine 
et ses implications ». 

 
 Le 18 mars 2015, Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu : 
 

un échange de vues avec le Président du Comité européen pour la prévention de la torture, M. Latif 
Hüseynov, Président sortant du Comité européen pour la prévention de la torture, Azerbaïdjan 

 
et un échange de vues sur « le respect des droits de l’homme et la menace du terrorisme » avec 
M. Ivan Koedjikov, Chef de Service et Coordinateur pour la lutte anti-terrorisme, Direction générale 
des Droits de l'homme et de l’Etat de droit, Conseil de l’Europe, et M. Dick Marty, ancien sénateur 
suisse, ancien Président de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de 
l’Assemblée Parlementaire. 

 
 Le 23 mars 2015 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées a tenu des auditions et échanges de vues avec Mme Anne Brasseur, Présidente de 
l’Assemblée parlementaire ; 
  
sur “Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine” (Rapporteur : M. Jim 
Sheridan, Royaume-Uni,SOC) avec la participation de M. Vasyl Vovk, Chef de la Division Principale 
d’enquêtes des Services de Sécurité de l’Ukraine, Mme Hanna Mokrousova, représentante de 
« Vostok-SOS » Ukraine, Mme Olga Alekseeva, Directrice exécutive de l’organisation régionale des 
droits de l’homme de Saint-Pétersbourg « Les mères des soldats de Saint-Pétersbourg », Fédération 
de Russie et M. Eskender Bariiev, Coordinateur de la Commission pour la défense des droits de 
l’homme des Tatars de Crimée, Ukraine ; 
 
sur les « Conséquences humanitaires des actions menées par le groupe terroriste connu sous 
le nom « d’Etat islamique » » (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) avec M. Gert 
Westerveen, Représentant du HCR auprès des institutions européennes à Strasbourg ; 

 
sur « La fuite des cerveaux et ses effets en matière de migration » avec M.  El Mokhtar Ghambou, 
membre de la délégation du Maroc jouissant du statut de Partenaire pour la démocratie auprès de 
l’APCE.  

 

 Le 24 mars à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable a tenu les échanges de vues et l’audition suivants : 

 
. Vers un nouveau modèle social européen (Rapporteur : Mme Maria de Belém Roseira, Portugal, 
SOC) avec la participation de Professeur Pasquale Tridico, Professeur en économie du travail, 
Université de Roma Tre, Italie ; 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5478&lang=1&cat=137
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. Suivi de la Résolution 2031 (2015) sur « Attaques terroristes à Paris : ensemble pour une 
réponse démocratique » avec la participation de M. Bernard De Vos, Délégué général aux droits de 
l'enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur « Réagir de manière constructive à la radicalisation 
d'enfants » ; 
 

. L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe (Rapporteur : 
M. Salvador Sedó, Espagne, PPE/CD) avec la participation de M. Gregor Erbach, Analyste politique, 
Service européen de recherche parlementaire, Parlement européen, Bruxelles, M. Christian Besson, 
Conseiller, Direction mondiale de l’économie de l’énergie, Agence internationale de l'énergie (AIE), 
Paris, M. Antoine Simon, Programme de Justice économique, Chargé de campagne sur les industries 
extractives, Les Amis de la Terre Europe, Bruxelles. 

 
 Les 26-27 mars 2015 à Istanbul (Turquie), la Commission du Règlement, des Immunités et des 

affaires institutionnelles a tenu un séminaire sur «Transparence du fonctionnement et 
responsabilité des institutions élues». 

 
 Les 30 et 31 mars 2015 à Lagos (Portugal), la 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 a tenu une conférence sur le « Dialogue Nord-Sud en matière de migrations » 
avec la participation de parlementaires et d’experts; 

  
 

IV. Séminaires 
 
Les 19-20 mars 2015 à Strasbourg, un séminaire sur le renforcement des connaissances de la Convention 
des droits de l’homme pour le personnel des parlements nationaux d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de 
la république de Moldova et d’Ukraine a été organisé par le Secrétariat dans le cadre du partenariat oriental  
- dimension parlementaire. 
 

 

V. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 Les conséquences politiques de la crise en Ukraine 
 
Mme Kristýna Zelienková (République Tchèque, ADLE), Rapporteure de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie, a effectué une visite d’information en Ukraine du 15 au 18 février 2015. 
 
 Abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la Convention européenne des droits 

de l’homme 
 

M. Pedro Agramunt, (Espagne, PPE/DC), Rapporteur de la Commission de la commission des questions 
juridques et des droits de l’homme, a effectué une visite d’information à Tblissi, Géorgie, du 16 au 
18 février 2015. 
 
 Le dialogue postsuivi avec Monaco 
 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur de la commission de suivi, a effectué une visite d’information à 
Monaco le 20 février 2015. 
 
 Les combattants étrangers en Syrie 
 
M. Dirk Van der Maelen (Belgique, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a assisté à la première réunion du Comité intergouvernemental du Conseil de l’Europe sur les 
combattants terroristes étrangers et les questions connexes (COD-CTE) les 23-24 février 2015 à 
Strasbourg. 
 
 La situation au Bélarus 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, 
a effectué une visite d’information au Bélarus, les 25 et 26 février 2015. 
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 Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
 
M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a participé aux 3èmes journées parlementaires de l’OCDE à Paris et a eu des réunions 
bilatérales avec des experts de l’OCDE, du 25 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, a effectué une visite d’information à Londres les 26-27 février 2015. 
 
 Reconnaître et prévenir le néo-racisme 
 
Mme Milena Santerini (Italie, SOC), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information en Allemagne les 2 – 3 mars 2015. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan 
 
M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) et M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Azerbaïdjan du 1

er
 au 4 mars 2015. 

 
 Escalade de la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en 

Azerbaïdjan 
 
M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information à Bakou, les 12 et 13 mars 2015. 
 
 Pays de transit : relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile 

 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information en Turquie les 25 et 26 mars 2015. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) et M. Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Ukraine du 25 au 27 mars 2015. 
 
 Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc 
 
M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information au Maroc, du 7 au 11 avril 2015. 
 

 
VI. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 19 mars 2015, à Strasbourg, M. Dirk Van der Maelen (Belgique, SOC), Rapporteur de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie sur Les combattants étrangers en Syrie, a participé en tant 
qu’orateur invité à un débat thématique organisé par les Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe sur 
l’Action du Conseil de l’Europe contre l’extrémisme et la radicalisation conduisant au terrorisme. 

 
 

VII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 
 Réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie (16 mars 2015) : a 
tenu un échange de vues avec la participation de M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de 
Venise sur Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE). 
 
 Conseil des élections démocratiques (19 mars 2015) : Mme Tinatin Khidasheli (Géorgie, ADLE), 
membre de la Commission des questions politiques et de la démocratie, M. José María Beneyto (Espagne, 
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PPE/DC)  membre de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et M. Jordi Xuclà 
(Espagne, ADLE), membre de la commission de suivi, ont participé à cette réunion. 

 
  102ème Session plénière de la Commission de Venise (20-21 mars 2015) : M. Arcadio Díaz 
Tejera (Espagne, SOC), représentant titulaire de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a participé à cette session. Le 21 mars, le Comité des Présidents a tenu une réunion jointe avec le 
Bureau de la Commission de Venise. 

 
 
VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 

 
25-26 février, Paris (OCDE) : Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD de la Commission 
des questions politiques et de la démocratie 

 
5 mars, Paris: Comité des Présidents  

 
5 mars, Paris : Bureau de l’Assemblée 

 
6 mars, Paris : Commission permanente 
 
11-12 mars, La Haye (Pays-Bas) : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
16 mars, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
17 mars, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
18 mars, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
19 mars, Paris : Alliance parlementaire contre la haine 
 
20 mars, Paris : Commission sur l'égalité et sur la non-discrimination  
 
21 mars, Venise (Italie) : Réunion jointe du Comité des Présidents et du Bureau de la Commission de 
Venise  
 
23 mars, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

 
24 mars, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  

 
26-27 mars, Istanbul (Turquie): Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles 
 
30-31 mars, Lagos (Portugal): 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 
 
30-31 March, Paris: Commission sur l’élection des juges à la CEDH 
 
19 avril, Strasbourg : Comité des Présidents et réunion de la Présidente avec les Présidents de 
Commissions 

 
20 avril, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE 2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 20 avril 2015 

 

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

 
(se poursuivra le mardi 21 avril 
de 10 h 00 à 17 h 30) 
 

 

 

Bibliothèque vivante « Arrêt du placement en rétention d’enfants migrants »  
Lancement de la campagne parlementaire pour mettre fin au placement en rétention 
d’enfants migrants 

 

Avec la participation de : 
 

 Didier Reynders, Ministre des Affaires étrangères de Belgique, Président du 
Comité des Ministres 

 Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 

 Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale  

 
La bibliothèque vivante vise à sensibiliser l’opinion à cette question et à inciter les Etats qui 
ne l’ont pas encore fait à adopter des alternatives à la rétention qui respectent l’intérêt 
supérieur de l’enfant et permettent aux enfants de rester avec leur famille et/ou un tuteur 
dans un cadre non privatif de liberté, au sein de la collectivité, en attendant que leur statut au 
regard de la législation sur l’immigration soit fixé. 
 

Organisée par la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de 
l’APCE, en collaboration avec le service de la Jeunesse du Conseil de l’Europe, celle-ci 
fonctionnera 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 qui pourront partager avec des « lecteurs » leur expérience sur ce sujet. 

 
 
13 h–14 h  
Salle 8, Palais 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 

►  « Side-event » sur “Les guerres secrètes des drones: pourquoi l'Europe devrait faire 

attention.” 

 

14 h–15 h 
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Commission du règlement, des 
immunités et des affaires 
institutionnelles 
 
 

 

►  Audition jointe “Élites corrompues : une menace pour la démocratie”  

 

 Communication introductive de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), Rapporteur de 
la Commission des questions politiques et de la démocratie sur La corruption en 
tant que système de gouvernance: un obstacle à l’efficacité et au progrès des 
institutions, et membre de la plateforme anti-corruption de l’Assemblée 
parlementaire ; 

 

 Communications de : 
 

 . M. Raffaele Cantone, Président de l’autorité italienne anticorruption, Rome 
 . M. Sergei Guriev, Professeur d’économie à l’Institut d'études politiques de Paris 
 

 

Mardi 21 avril 2015 

8 h 30 –10 h 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes 

déplacées 

 

 
►  Echange de vues sur « Evaluer la nécessité d’une révision approfondie du 
Règlement de Dublin et de sa mise en œuvre » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), avec la 
participation de : 
 

 M. Edouard Schmidt, Direction Générale Migration et affaires intérieures (HOME), 
Commission européenne 

 M. Kris Pollet, Conseiller principal juridique et politique, Conseil européen pour les 
réfugiés et les exilés (ECRE) 

 
►  Echange de vues sur « La Campagne mondiale visant à mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants » 

 
dans le cadre du suivi du rapport sur « Les alternatives au placement en rétention 
d’enfants migrants » par Mme Tinatin Bokuchava (Géorgie, PPE/DC) avec la participation 
de  

 Mme Leeane Torpey, Coordinatrice de la Campagne mondiale visant à mettre fin 
à la rétention d’enfants migrants  
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Mardi 21 avril 2015 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 9, Palais 

 

Commission des questions 

politiques et de la démocratie 

 

 
►  Audition sur “La situation au Bélarus” 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la 
participation de parlementaires et de représentants de l’opposition et de la société civile. 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 11, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 

 
►  Audition "Reconnaître et prévenir le néo-racisme” 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Milena Santerini [Italie, SOC], avec la 
participation de : 
 

 M. Jean-Paul Lehners, membre de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) 

 

 

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

 

 

Bibliothèque vivante « Arrêt du placement en rétention d’enfants migrants »  

 

suite (voir descriptif ci-dessus) 
 

14h00 – 15h30  

Salle 6, Palais 

 

Commission de la culture, de 

la science, de l’éducation et 

des médias 

 

 
► Echange de vues sur « 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 Mr Jacques Legendre, France (PPE/CD), 
avec la participation de : 

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

 M. Joseph Sheils, ancien Chef du Service de la formation en langues et des 
politiques linguistiques du Conseil de l’Europe 

 

14 h 00 –15 h 30 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes 

déplacées 

 

 
►  Echange de vues sur les « Pays de transit : relever les nouveaux défis de la 
migration et de l’asile » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) avec la 
participation de : 
 

 M. Franck Düvell, Chercheur principal et Professeur associé, Centre des 
Migrations, Politique et Société, Université d’Oxford 

 

 

14h00 – 15h30  

Salle 6, Palais 

 

Commission de la culture, de 

la science, de l’éducation et 

des médias 

 

 

 

 

 
►  Echange de vues sur « Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde 
en mutation » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Lady Diana Eccles, Royaume-Uni (CE), avec 
la participation de : 
 

 Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (EMF) 

 M. Peter Keller, Conseil International des Musées (ICOM) 

 M. Zeev Gourarier, Directeur scientifique du Musée des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée (MuCEM) de Marseille, lauréat du Prix du Musée 2015 du 
Conseil de l’Europe  

 

 

14h00 – 15 h 30   

Salle 7, Palais 

 

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

 

 
►  Annonce des lauréats des prix de l’Europe 2015,  Plaques d’honneur, Drapeaux   
d’honneur et Diplômes européens 
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Mardi 21 avril 2015 

 

 

20h30  

 

Palais Rohan, 2 Place du 

Château, Strasbourg  

 

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

 

 

 
 
 
► Cérémonie de remise du Prix du Musée 2015 du Conseil de l’Europe  
 
au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), Marseille, France, 
représenté par M. Zeev Gourarier, Directeur scientifique, avec les allocutions de : 
 

 Mme Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 

 M. Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 

 Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 
 
 

Mercredi 22 avril 2015  
 
 
 
 
14 h–15 h 30  
Salle 8, Palais 
 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination / Sous-
commission sur le handicap et 
l’inclusion 
 
 

 
 
 
►  Audition “La participation politique des personnes handicapées” 

 
 
avec la participation de : 
 

 Un/e représentant/e de l’Unité handicap de l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne 

 
 

14 h–15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et personnes 
déplacées 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 

 
 
 
►  Audition jointe sur “Ukraine : perspectives de paix et défis humanitaires” 
 

 Communications introductives de M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC), 
Rapporteur sur La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées 
ukrainiens, et de Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), 
Rapporteure sur les Conséquences politiques de la crise en Ukraine 

 
 Communications de : 

 

. M. Armen Harutyunyan, Chef de la Mission de suivi des droits de l’homme des 
Nations Unies en Ukraine 
. M. Vanno Noupech, Représentant régional du HCR des Nations Unies pour la 
République du Bélarus, la République de Moldova et l’Ukraine (à confirmer) 
. Mme Kateryna Kichyk, Secrétaire exécutive de la Coalition des forces 
patriotiques du Donbass 
. Mme Oleksandra Matvichuk, Chef du Conseil du Centre des libertés civiles de 
l’Ukraine 
 
 
 
 

 
14h00 – 15h30  
Salle 6, Palais 
 

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

 

 

 
► Echange de vues sur « La liberté de religion et vivre ensemble dans une société 
démocratique »  

 

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

 Professeur Jean-Paul Willaime, Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes 
études (EPHE) de Paris  
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Jeudi 23 avril 2015 

8h30 –10h 
Salle 6, Palais 
 
Réunion conjointe de la 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias avec la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable et le 
réseau de l'APCE des 
parlementaires de référence 
contre la violence sexuelle à 
l’égard des enfants 
 

 
 22ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la 

violence sexuelle à l’égard des enfants et réunion jointe avec la commission de la 
culture, de la science, de l’éducation et des médias  

 
. Point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Mme Gabriella 
Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe (à confirmer) 
 
. Echange de vues sur le thème « Éducation sexuelle et socialisation : un 
moyen de prévenir la violence sexuelle à l’égard des enfants » avec la 

participation de : 
 

 Dr. Attila Andics, formateur d’enseignants, psychologue, chercheur sur le 
cerveau, Académie hongroise des Sciences - Université Eötvös de 
Budapest 

 Mme Sanderijn van der Doef, Conseillère technique sur la santé sexuelle 
des jeunes et des enfants, RutgersWPF ONG (Pays-Bas) 

 

 

14 h 30 –15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination / Réseau 
parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence 

 
►  Audition sur “Les mariages forcés” 

 

 

avec la participation de : 
 

 Mme Lucy Monaghan, Chef de l’Unité des mariages forcés, ministère de l’intérieur, 
Royaume-Uni ; 

 Mme Ellen Høvik, directrice de campagne, Plan Norvège. 
 

 

 

14 h–15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Réunion conjointe de la Sous-
commissions des relations 
extérieures et sur le Proche-
Orient et le monde arabe de la 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie, 
de la Sous-commissions de 
l'éducation, de la jeunesse et 
du sport, ainsi que de la 
culture, de la diversité et du 
patrimoine, de la Commission 
de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias 
 

►  Réunion jointe à l’occasion du 25
ème

 anniversaire du Centre Nord-Sud du Conseil 
de l’Europe  

 
 Echange de vues sur « Le rôle actuel et le rôle potentiel du Centre Nord-Sud du 
Conseil de l'Europe » et sur les moyens de « Renforcer la coopération entre le 
Centre Nord-Sud et l'Assemblée parlementaire, notamment, dans le cadre de la 
politique de voisinage du Conseil de l'Europe » 

 
avec la participation de : 
 

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

 Mme Souhayr Belhassen, Présidente d'honneur de la Fédération internationale 
des droits de l'homme (Tunisie) et Lauréate du Prix Nord-Sud 2011 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe (à confirmer) 

 M. Jose Frederico Ludovice, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud 

 M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/CD), Rapporteur sur « La transition politique 
en Tunisie » (à confirmer) 

 M. Luis Javier Gil Catalina, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant Permanent de l'Espagne 

 

 
 
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.  


