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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 20 avril 2015 (Strasbourg) 
et les activités futures jusqu’au 22 juin 2015 à Strasbourg. 

                                                      



 
I. 2ème partie de la session de 2015 (20 - 24 avril 2015) 
 
A. Election de Vice-Présidents de l’Assemblée  
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-Présidents M. Mladen Bosić et 
M. Dimitris Vitsas au titre de Bosnie-Herzégovine et de la Grèce respectivement. 
 
 
B.   Election de juges auprès de la Cour européenne des droits de l’homme 
 
2. Le 21 avril 2015, l’Assemblée a élu M. Pere Pastor Vilanova, Mme Gabriele Kucsko-Stadlmayer, 

Mme Pauliine Koskelo, Mme Síofra O’Leary et M. Carlo Ranzoni en tant que juges auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme au titre de l’Andorre, l’Autriche, la Finlande, l’Irlande et le 
Liechtenstein respectivement. 

 
C.   Personnalités 
 
3. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- Sa Majesté le Roi des Belges 

 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- M. Didier REYNDERS, Ministre des affaires étrangères et européennes de la Belgique, Président du 

Comité des Ministres 
 

- Mme Helena DALLI, Ministre du Dialogue social, de la Consommation et des Libertés civiles de 
Malte 

 
- M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
 
4. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
   
D. Débats selon la procédure d’urgence et débat d’actualité 
 
5. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence sur «Projet de Protocole 
additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme» (Avis 289 
(2015), Doc. 13763) et sur « La tragédie humaine en Méditerranée : une action immédiate est 
nécessaire» (Résolution 2050 (2015), Doc. 13764). 
 
6. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur « La situation politique et de sécurité en Ukraine et 
ses implications », introduit par M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE). 
 
7. L’Assemblée a décidé de ne pas tenir un débat sur « Réexamen des sanctions à l’égard de la 
délégation de la Fédération de Russie à l’Assemblée parlementaire (suivi du paragraphe 15 de la 
Résolution 2034 (2015)». 
 
 
E. Comité mixte 
 
8.  A sa réunion du 20 avril 2015, le Bureau a pris note a pris note de la candidature de Mme Gabriella 

Battaini-Dragoni comme seule candidate pour le poste de Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe et a décidé de l’inviter à un entretien lors de sa prochaine réunion à Sarajevo le 21 mai 2015, 
sous réserve de la transmission officielle de la candidature à l’Assemblée par le Comité des Ministres. 

 
9. La Présidente de l’Assemblée a convoqué une réunion du Comité mixte le 22 avril 2015 avec deux 

points à l’ordre du jour : élection du/de la Secrétaire adjoint(e) du Conseil de l’Europe et la menace du 
terrorisme (échange de vues) 

 
. 
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F. Prix 
 
10. Le 21 avril 2015, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2015 du Conseil 
de l’Europe, au cours de laquelle elle a remis le Prix au Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerrannée (MUCEM) à Marseille (France). 
 
11. Le 21 avril 2015, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
approuvé les propositions de sa sous-commission du Prix de l’Europe et a décerné le prix de l’Europe 2015  à 
Dresde en Allemagne et à Vara en Suède et à  décerné huit Plaquettes d’honneur, neuf Drapeaux d’honneur et 
douze Diplômes européens (voir annexe 1). 
 
G.  Rapporteurs Généraux 
 
12. Au cours de la partie de session, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable et la Commission sur l’égalité et sur la non-discrimination ont désigné les nouveaux 
Rapporteurs Généraux suivants : 
 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 

• Rapporteure Générale sur les enfants : Mme Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE)  

• Rapporteur Général sur les pouvoirs locaux et régionaux : M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE) 

 
Commission sur l’égalité et sur la non-discrimination 
 

• Rapporteure Générale sur la violence à l’égard des femmes : Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 

• Rapporteur Général sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres 
(LGBT): M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) 

• Rapporteur Général pour la lutte contre le racisme et l’intolérarnce : Mme Milena Santerini (Italie, 
SOC) 

 
H.  Couverture médiatique 
 
La Session de printemps 2015 de l’APCE a suscité une large couverture dans d’importants médias 
nationaux et internationaux, avec au moins 318 articles et dépêches identifiés. Les débats sur la réforme de 
la gouvernance du football, les drones et les exécutions ciblées et les opérations de surveillance massive, 
ainsi que la visite du Roi des Belges, ont particulièrement retenu l’attention non seulement de grands 
journaux et chaines audiovisuelles internationales, mais également des réseaux sociaux.  
 
Les débats sur la discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe et sur la tragédie 
humaine en Méditerrané ont également bénéficié d’une couverture considérable. 
 
A titre d’exemple, bien que le nombre de journalistes présents à Strasbourg ait été faible (une soixantaine 
environ, bien au-dessous de la moyenne), la très critique résolution qui demande à la FIFA de revoter 
l’attribution du pays organisateur de la Coupe du Monde 2022 a été reflétée dans les plus prestigieux 
médias internationaux (Reuters, ANSA, AP, DPA, RIA Novosti, BBC, Fox News, Sky Sport, The Guardian, 
Daily Mail, Die Welt, Stuttgarter Zeitung, Der Tagesspiegel, Der Standard, The Irish Times, Il Giornale, El 
Pais, etc.). 
 
En matière d’audiovisuel, environ 780 photos concernant la session plénière ont été mises en ligne, avec la 
présentation d’une nouvelle galerie Flickr proposant aux journalistes et au public les moments forts. De 
même, pas moins de 12 transmissions TV ou satellite ainsi que 23 tournages TV ont eu lieu.   
 
En ce qui concerne le compte Tweeter de l’APCE, le nombre de ‘followers’ a frôlé les 3000. Le débat sur la 
discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe a généré un intérêt très important dans les 
medias sociaux. Un tweet ("La déclaration la plus importante de soutien aux #droits des transgenres au 
niveau européen en Europe », @TGEUorg hails @CoE text) a été ‘retweeté’ 24 fois et a atteint environ 
24000 personnes. La page Facebook de l’APCE ‘plaît’ à ce jour à 2621 personnes, avec l’apparition de 80 
nouveaux suiveurs pendant la session plénière.  
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Aussi, au cours de la session plénière, la Division de la communication de l’APCE a pris connaissance que 
la vidéo « Le lac », une vidéo percutante produite par l’APCE qui vise à encourager les enfants qui subissent 
des abus sexuels dans leur famille à demander de l’aide, est finaliste du Prix de l’Association Européenne 
des Agences de Communication, dans la catégorie Communication gouvernementale et assimilés, dont le 
lauréat sera annoncé le 8 mai prochain. 
 
I. Textes adoptés 
 
13 Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
Résolution 2045 (2015) et 
Recommandation 2067 
(2015) 

Les operations de surveillance massive (Doc 13734) 

 

Résolution 2046 (2015)  Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2016-
2017 (Doc 13744) 

Avis 288 (2015) Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2016-2017 
(Doc 13743)  

Résolution 2047 (2015) Les conséquences humaniaires des actions menées par le groupe terroriste 
connu sous le nom“Etat islamique” (Doc 13741) 

Résolution 2048 (2015) La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe (Doc 
13742) 

 

Résolution 2049 (2015) 
Recommandation 2068 
(2015) 

Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de  
  leurs familles dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Doc 13730) 

 
 

Avis 289 (2015) Projet de protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour 
la prevention du terrorisme (Doc 13763) 

Résolution 2050 (2015) La tragédie humanitaire en Méditerranée : une action immédiate est 
nécessaire (Doc. 13764) 

Résolution 2051 (2015) and 
Recommandation 2069 
(2015) 

Drones et exécutions ciblées : la nécessité de veiller au respect des droits de 
l’homme et du droit international (Doc. 13731) 

Résolution 2052 (2015) Dialogue postsuivi avec Monaco (Doc. 13739) 

Résolution 2053 (2015) La réforme de la gouvernance du football (Doc. 13738) 

Résolution 2054 (2015) L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice (Doc 13740) 

Résolution 2055 (2015) and 
Recommandation 2070 
(2015) 

L’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme : la 
Déclaration de Brighton et au-delà (Doc. 13719) 

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

 
Lundi 20 avril 2015 

 

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

 

 
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 : 
 

• Mme Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 
• Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure générale sur l’arrêt du placement en 

rétention d’enfants migrants 
• Mme Leeanne Torpey, coordinatrice de la campagne mondiale 
• Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse, Conseil de l’Europe 

 
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. 
 
 

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 « 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  

 
 
►  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 : 
 

• Mme Alexandra Cupsan-Catalin, Direction Générale Migration et affaires 
intérieures (HOME), Commission européenne 
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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 : 
 

• M. Nikolai Samoseiko, Président de la Commission permanente des 
affaires internationales de la  Chambre des Représentants de 
l’Assemblée nationale de la République du Bélarus 

• M. Alaksandr Łahviniec, Vice-Président du Mouvement pour la liberté, 
Bélarus 

• M. Valiantsin Stefanovic, Président adjoint du Centre de défense des droits 
de l’homme, Viasna 

 

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) 

 

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 

 
 
►  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  

 
 

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 : 
 
 

• Mr Othman Belbeisi, Chief of Mission in Lybia, IOM 
• Mr Samer Haddadin, Chief of Mission in Lybia, UNHCR 
• M. Franck Düvell, Chercheur principal et Professeur associé, Centre des 

Migrations, Politique et Société, Université d’Oxford 
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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 
• 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 : 
 

• Mme Martha Stickings, Administratrice  chargée de recherche, Service de l’égalité 
et des droits des citoyens, 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 
 
Commission de Suivi 
 

 

 
 
 
►  Audition jointe sur “Ukraine : perspectives de paix et défis humanitaires” 
 
Dans le cadre de la préparationdes rapports 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, avec la participation de : 

 
 

• M. Armen Harutyunyan, Chef de la Mission de suivi des droits de l’homme des 
Nations Unies en Ukraine 

• Mme Svitlana Zakrevska, Présidente, Centre Alliance, Kyiv, Ukraine 
• 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–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 25ème 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 Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe 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 

• 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 
 

 

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

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

• Mme Ellen Høvik, directrice de campagne, Plan Norvège. 
 

 
 
 

 
 II. Elections 
 

Elections parlementaires en Turquie (7 juin 2015) 
 
. Lors de sa réunion du 20 avril 2015, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc 

(annexe 1) et a nommé M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) comme son Président. Le 24 avril 2015, il  a 
approuvé la composition finale de la commission ad hoc (annexe 2), sous réserve de ratification par 
l’Assemblée dans l’addendum du Rapport d’activité  
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III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 24 avril 2015)  
 
-  2ème partie de session de 2015 (Strasbourg, 20-24 avril 2015) : le Bureau a décidé de créer une 

commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés en Turquie et a approuvé sa 
composition et son mandat (annexe 3), sous réserve de ratification par l’Assemblée dans l’addendum 
du Rapport d’activité. 

 
-  3ème partie de session de 2015 (Strasbourg, 22-26 juin 2015) : le Bureau a établi l’avant-projet 

d’ordre du jour  (voir Annexe 4). 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : le Bureau a établi a approuvé les listes de candidats au titre de l’Albanie, 
d’Andorre, de Chypre, de la République tchèque, de la Finlande, de l’Islande, du Monténégro, de 
Saint-Marin, de la République slovaque et de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », à 
transmettre au Comité des Ministres. 

 
- Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a désigné ses trois représentants du jury : M. 

Dick Marty, pour un premier mandat, et Mme Nuala Mole et M. Christos Pourgourides, pour un 
deuxième mandat. 
 

- Pétition pour les droits des nouveau-nés survivant à leur avortement : le Bureau a pris note du 
mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a décidé de transmettre la pétition 
à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme afin que celle-ci détermine s’il 
existe un intérêt légitime de l’Assemblée en la matière. 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (24 avril – 

26 juin 2015) : le Bureau a nommé Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) comme rapporteure. 
 

- Composition de la commission de suivi et de la commission sur l’élection des juges à la Cour 
européenne des droits de l’homme : le Bureau : 

 
. Commission de suivi : sur la base d’une proposition du Groupe Socialiste, a désigné M. Arcadio Díaz 

Tejera (Espagne) en remplacement de M. Indrek Saar (Estonie), sous réserve de ratification par 
l’Assemblée ; 

 
. Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme: sur la base d’une 

proposition du Groupe PPE/DC, a désigné M. Vladyslav Golub (Ukraine) comme suppléant, sous 
réserve de ratification par l’Assemblée ; 

 
. Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2015 : le Bureau a approuvé la 

désignation de M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC) Président de la sous-commission de la culture, de 
la diversité et du patrimoine comme représentant d’Europa Nostra (Fédération paneuropéenne du 
patrimoine)  

 
 
IV. Activitées des Commissions et autres réunions 
  
. 18 mai, Chisinau: Sous-Commission sur la Charte sociale européenne de la Commission des 

questions sociales, de la santé et du développement durable : Séminaire parlementaire organisé 
dans le cadre du programme de partenariat orienta 

 
. 19-20 mai, Chisinau: Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 20 mai, Chisinau: Réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des 

enfants Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 19-20 mai, Erevan: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 21 mai, Sarajevo: Comité des Présidents 
 
. 21 mai, Sarajevo: Bureau de l’Assemblée 
 
. 22 mai, Sarajevo: Commission permanente 
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. 27 mai, Paris: Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de 

l’Europe de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 

 
. 27 mai, Paris: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 

Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
  
. 1 juin, Paris: Commission sur l’égalité et sur la non-discrimination 
 
. 2 juin Paris: Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 2-3 juin, Bishkek (Kirghizstan)  : Commission des migrations, réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 4-5 juin, Rome: Commission des questions politiques et de la démocratie y inclus une réunion jointe 

de sa sous-commission des relations extérieures et de sa sous-commission sur le Proche-Orient et 
le monde arabe 

 
. 9-10 juin, Paris: Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 12 juin, Kyiv : 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) 
 
.  15-16 juin (à confirmer), Turquie : Commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés 

en Turquie 
 
. 21 juin, Strasbourg: Comité des Présidents 
 
. 22 juin, Strasbourg: Bureau de l’Assemblée 
 
 
V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 L’évaluation de l’impact de la science et de la technologie 
 
M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et de 
la technologie de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias assisté à la 
réunion des directeurs de l’EPTA à Pont à Mousson, les 27-29 avril 2015. 
 
 Le dialogue postsuivi avec « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
 
Une délégation de la commission de suivi, composée de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président 
de la commission de suivi,  M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE), rapporteur de la commission de suivi et 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), Président du Groupe socialiste, effectuera une visite d’information en 
« ex-République yougoslave de Macédoine » du 28 au 29 avril 2015. 
 
 Le dialogue postsuivi avec la Turquie 
 
Mme Josette Durrieu (France, SOC), rapporteure de la commission de suivi, effectuera une visite 
d’information en Turquie du 30 avril au 4 mai 2015. 
 
 L’évaluation de l’impact de la science et de la technologie 
 
M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la science et de 
la technologie) de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias assisté à la 
Conférence internationale DH-BIO sur les « Technologies émergentes et Droits de l’Homme » à 
Strasbourg, le 4-5 mai 2015. 
 
 La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard des femmes 

 
Mme Maria Edera Spadoni (Italie, NI), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
va effectuer une visite d’information en Espagne du 6 au 7 mai 2015. 
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 Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger 
 
M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC), Rapporteur sur « Les réseaux éducatifs et culturels des 
communautés à l’étranger » de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias  
assistera à la Conférence de la Présidence de l’Union européenne sur le rôle des diasporas à Riga, Lettonie, 
les 11 et 12 mai 2015. 
 
 Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine 

 
M. Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectuera une visite d’information en Ukraine du 11 au 13 mai 2015. 
 
 Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde en mutation 
 
Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteure du Prix du Musée du Conseil de l’Europe, et Lady 
Diana Eccles (Royaume Uni, CE), Rappoture sur « Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un 
monde en mutation » de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias assisteront 
à la Cérémonie du Prix du musée européen de l’année (EMYA) organisée par le Forum européen du musée 
à Glasgow, Royaume-Uni, les 15-16 mai 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, effectueront une visite d’information en Ukraine du 18 au 22 mai 2015. 
 
 Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 
M. Frano Matušić (Croatie, PPE/DC), rapporteur de la commission de suivi, effectuera une visite 
d’information en Bulgarie du 2 au 5 juin 2015. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Arménie 
 
M. Axel E. Fischer (Allemagne, PPE/DC) et M. Alan Meale (Royaume-Uni, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Arménie du 8 au 12 juin 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, effectuera une visite d’information au Maroc du 10 au 12 juin 2015. 
 
 Europa Nostra  

 
M. Nicolaides (Chypre, SOC) (à confirmer), Président de la Sous-commission de la culture, de la diversité et 
du patrimoine, sera présent au Congrès annuel de l'Europa Nostra à Oslo, Norvège, les 11-12 juin 2015. 
 
 Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d’autres attaques de grande ampleur sur 
Internet  
 
M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC), Rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias assistera à la Conférence Octopus 2015 sur la coopération contre la 
cybercriminalité, Conseil de l’Europe, Strasbourg, les 17-19 juin 2015
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 Protection de la sécurité des journalistes en Europe 

 
Mr Gvozden Srećko Flego, (Croatie, SOC), Rapporteur sur la protection de la sécurité des journalistes et 
de la liberté des médias en Europe, assistera à la réunion du Comité directeur sur les médias et la société 
de l’information (CDMSI) à Strasbourg, le 16 juin 2015. 
 
 Présidence  azerbaïdjanaise du Conseil de l’Europe : quelles sont les suites à donner en 

matière de respect des droits de l’homme ? 
 

M. Pedro Agramunt, (Espagne, PPE/DC), Rapporteur de la Commission de la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme, effectuera une visite d’information à Bakou, Azerbaïdjan, à des dates à 
confirmer (suite au report de sa mission prévue en avril). 
 

 
 
VI. Relations avec la Commission de Venise 
 
 
 51e Réunion du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise (18 juin 2015) : 

M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), représentant de la commission de suivi, participera à cette réunion. 
 
 
 103ème Session plénière de la Commission de Venise (19-20 juin 2015):  M. Arcadio Díaz Tejera 

(Espagne, SOC), représentant de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
participera à cette session. 
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APCE 076 (2015) 

 
Le Prix de l'Europe 2015 décerné aux villes de Dresde en 
Allemagne et de Vara en Suède 
 
Strasbourg, 21.04.2015 –  Le Prix de l'Europe 2015 – la plus haute distinction de ce Prix, 
octroyé chaque année par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), pour 
récompenser la ville qui assure de manière particulièrement active la promotion de l'idéal 
européen – a été décerné conjointement aux villes de Dresde en Allemagne et de Vara en 
Suède. 
 
Capitale de la Saxe, Dresde entretient des relations de jumelage avec 13 villes, dont 10 
villes en Europe, et une ville en Afrique, aux Etats-Unis et en Chine. En 1959, Dresde a 
établi son  premier jumelage avec Coventry (Royaume-Uni) qui est la première ville à avoir 
reçu le Prix de l’Europe en 1955 (les deux villes ont été détruites pendant la seconde guerre 
mondiale). Dresde est très active dans les mouvements « Plus jamais ça » pour lutter 
contre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie ainsi que pour promouvoir la paix et la 
réconciliation. La ville accorde une place toute particulière aux échanges scolaires et à la 
coopération internationale. Elle est aussi active dans l’organisation d’échanges artistiques, 
sportifs  et professionnels. Les citoyens de Dresde sont également très impliqués dans les 
activités de jumelages. 
 
Située dans la province de Västergötland, Vara est jumelée à six villes européennes et a 
signé en 2012 un accord établissant une relation d’amitié avec la ville chinoise de 
Huangshan. La coopération avec ses villes jumelées se traduit par des échanges dans le 
domaine du commerce, de l’environnement, de la culture, de l’éducation, de l’assurance 
sociale, de la santé publique, de l’administration et des ressources humaines. Les écoles de 
Vara ont des contacts avec d’autres écoles de 11 pays différents. En 2014, la ville a fêté la 
13ème édition de la Journée de l’Europe et a reçu le prix « Ville de l’amitié pour les échanges 
et la coopération avec la Chine.» 
 
Trois autres villes, à savoir Amilly (France), Ivano-Frankivsk (Ukraine) et Lublin (Pologne), 
avaient aussi été présélectionnées, et la commission les a félicitées pour leurs réalisations. 
 
Créé par l'APCE en 1955, le Prix de l'Europe est la plus haute distinction qui puisse être 
décernée à une ville européenne pour ses actions dans le domaine européen. Il est 
constitué d'un trophée itinérant, d'une médaille, d'un diplôme et d'une bourse pour un 
voyage d'études de jeunes de la commune lauréate aux institutions européennes. 
 
La commission a aussi décerné huit Plaquettes d'honneur, neuf Drapeaux d'honneur et 12 
Diplômes européens, distinctions qui font toutes parties du Prix de l'Europe. Pour les listes 
complètes, voir ici. 
 
 
 

 

L'Assemblée comprend 318 membres issus des parlements nationaux des 47 Etats membres.  
Présidente: Anne Brasseur (ADLE) - Secrétaire général de l'Assemblée: Wojciech Sawicki.  

Groupes politiques: SOC (Groupe socialiste); PPE/DC (Groupe du Parti populaire européen);  
CE (Groupe des conservateurs européens); ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe);  

GUE (Groupe pour la gauche unitaire européenne).  
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Annexe 2 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en Turquie (7 juin 2015) - liste des 
membres 
 
Président 
 
Tiny KOX, Pays-Bas, GUE  
 
Groupe socialiste (SOC) 
Maryvonne BLONDIN, France 
Paolo CORSINI, Italie 
Arcadio DÍAZ TEJERA, Espagne 
Andreas GROSS, Suisse 
Jonas GUNNARSSON, Suède 
Tadeusz IWIŃSKI, Pologne 
Marit MAIJ, Pays-Bas 
Melita MULIĆ*, Croatie 
Yanaki STOILOV, Bulgarie 
Lord TOMLINSON, Royaume-Uni 
Birutė VĖSAITĖ, Lituanie 
 
Suppléants  
Predrag SEKULIĆ, Monténégro 
Ingrid ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, Croatie 
Philippe BLANCHART, Belgique 
Ermira MEHMETI DEVAJA, « l’ex République yougoslave de Macédoine » 
Joe BENTON, Royaume-Uni 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Volodymyr ARIEV*, Ukraine 
Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Roumanie 
Nicole DURANTON, France 
Anže LOGAR, Slovénie 
Aleksandar NIKOLOSKI, « l’ex République yougoslave de Macédoine » 
Catherine NOONE, Irlande 
Jan RZYMEŁKA, Pologne 
Attila TILKI, Hongrie 
Emanuelis ZINGERIS, Lituanie 
Yves POZZO DI BORGO, France 
 
Suppléants  
Viorel Riceard BADEA, Roumanie 
Claudio FAZZONE, Italie 
Cezar Florin PREDA, Roumanie 
Andrej ŠIRCELJ, Slovénie 
 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Lord BALFE, Royaume-Uni 
Krzysztof SZCZERSKI, Pologne 
Morton WOLD, Norvège 
 
Suppléants  
Ingebjørg GODSKESEN*, Norvège 
Arkadiusz MULARCZYK, Pologne 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Rik DAEMS, Belgique 
Terry LEYDEN, Irlande 
Kerstin LUNDGREN, Suède 
Andrea RIGONI*, Italie 
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Suppléants  
André BUGNON, Suisse 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
Alfred HEER, Suisse 
Cӑtӑlin Daniel FENECHIU, Roumanie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Athanasia ANAGNOSTOPOULOU, Grèce 
Tiny KOX*, Pays-Bas 
 
Rapporteure AS/MON (ex officio) 
Josette DURRIEU*, France 
 
Commission de Venise 
Srđan DARMANOVIĆ 
 
 
Secrétariat 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Division d’observation des élections et de coopération 
interparlementaire 
Amaya UBEDA DE TORRES, Administratrice, Commission de Venise 
Franck DAESCHLER, Assistant administratif principal, Division d’observation des élections et de coopération 
interparlementaire 
Anne GODFREY, Assistante Division d’observation des élections et de coopération interparlementaire 
 
* membres de la délégation préélectorale 
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ANNEXE 3 
 
 
 
Commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés en Turquie 
 
1. Lors de sa réunion du 24 avril 2015, le Bureau de l’Assemblée a décidé, en vertu de l’article 44.4 c de 
son règlement, de créer une commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés en Turquie, 
dont le mandat, la composition et le calendrier sont définis ci-après. 
 
2. Composition 
 
La commission ad hoc sera composée des membres du Comité des Présidents, des Président(e)s des 
délégations nationales ou de leurs représentant(e)s, ainsi que du (de la) Président(e) de la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. 
 
3. Mandat 
 
- faire prendre conscience des problèmes auxquels doivent faire face la Turquie et les réfugiés qu’accueille 

ce pays ; 

 
- faire prendre conscience des besoins et des conditions dans les centres d’accueil pour réfugiés à la 

frontière syrienne ; 

 
- faire prendre conscience des problèmes d’intégration locale des réfugiés. 

 
4. Calendrier 
 
La commission ad hoc devra présenter son rapport au Bureau au cours de l’année 2015. 
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