
 

 
 
 

Documents d'information  
 
SG-AS (2015) 05      

   11 juin 2015 

 
 
 
 

———————————————— 
Communication du Secrétaire Général  
de l’Assemblée parlementaire  
à la 1231

e
 réunion des Délégués des Ministres

1
 

(17 juin 2015) 
 
 

———————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1
 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 24 avril 2015  (Strasbourg) 

et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 22 juin 2015 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 3ème partie de la session 2015 (22-26 juin 2015) 
 
Le 21 mai 2015, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités invitées à la 3

ème
 

partie de session de l’Assemblée 2015 (Annexe I).  

 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le jeudi 25 juin 2015 de 15 h 30 à 16 h (salle 5). 

 
L’Assemblée élira le/la Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Conseil de l’Europe. 
 
L’Assemblée élira également les juges de la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’Arménie, 
de l’Azerbaïdjan, de la Lettonie, du Luxembourg et de Monaco. 

 
Une liste des évènements en marge de la session est présentée dans l’addendum à cette communication 
(Annexe II). 
 

 

B. Observation d’élections  
 
 Turquie : élections législatives (16 mars 2014) : le 21 mai 2015, le Bureau  a pris note du 
communiqué de presse de la délégation pré-électorale. L’approbation du rapport de la Commission ad hoc 
pour observer ces élections est à l’ordre du jour de la réunion du Bureau du 22 juin 2015. 
 

 
C. Autres décisions prises par le Bureau le 21 mai 2015 

 
 Commission permanente (Sarajevo, 22 mai 2015) : le Bureau a décidé de proposer que la 
Commission permanente tienne un débat d’actualité sur La situation dans « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » et a désigné M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE) comme premier orateur. 
 
 Comité mixte (Strasbourg, jeudi 25 juin 2015, de 15 h 30 à 16 h) : le Bureau a pris note du projet 
d’ordre du jour et, sous réserve de la transmission des candidatures par le Comité des Ministres, a décidé 
d’inviter les candidats pour le poste de Secrétaire Général(e) de l’Assemblée à un entretien qui sera tenu par 
le Bureau à sa réunion du 31 août 2015 à Paris. 
 
 Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : le Bureau a décidé de 
constituer une commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum, composée de membres proposés 
par les commissions de l’Assemblée avant la réunion du Bureau du 26 juin 2015. 
 
 Déclaration écrite n° 593 (2015) sur La tentative de prise de pouvoir non démocratique en 
Macédoine : faisant suite à une demande soumise par le Représentant Permanent de la Grèce de changer 
le titre, le Bureau a décidé d’ajouter dans le titre, après le mot « Macédoine », une note de bas de page avec 
le texte suivant : « Selon la Résolution (95) 23 du Comité des Ministres, à toute fin requise au sein du 
Conseil de l’Europe, il est provisoirement fait référence à cet Etat sous l’appellation de « l’ex-République 
yougoslave de Macédoine », dans l’attente du règlement de la divergence qui a surgi au sujet du nom de cet 
Etat ». 
 
 Election du (de la) Secrétaire Général(e) adjoint(e)  du Conseil de l’Europe : le Bureau a eu un 
entretien avec la candidate, Mme Gabriella Battaini-Dragoni (à huis clos). 
 

 

II. Commission permanente – 22 mai 2015 
 
La Commission permanente a entendu des allocutions de bienvenue par M. Šefik Džaferović, Président de la 
Chambre des Représentants et M. Bariša Čolak, Président de la Chambre des Peuples, et a tenu un 
échange de vues avec M. Igor Crnadak, ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, 
Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe; 
 
- a tenu un débat d’actualité sur “La situation dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » ” ; 
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- suite aux débats, a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Résolution 2056 (2015) 
 

L’insertion des droits de l’enfant dans les constitutions nationales: un 
élément essentiel à l’efficacité des politiques nationales en faveur de 
l’enfance 
 

Résolution 2057 (2015) 
 

Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de postcrise 

Recommandation 2071 (2015) 
 

Le patrimoine culturel dans les situations de crise et de postcrise 

Résolution 2058 (2015) 
 

L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie 
 

Recommandation 2072 (2015) 
 

L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie 
 

Résolution 2059 (2015) 
 

La criminalisation des migrants en situation irrégulière: un crime sans 
victime 

 

III. Activités des commissions 
 
 Le 18 mai 2015, à Chisinau, la sous-commission sur la Charte sociale européenne (de la 

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) a tenu un séminaire 
parlementaire sur « Promouvoir les droits sociaux dans la région du Partenariat oriental : focus sur la 
Charte sociale européenne » avec la participation de Mme Csilla Kollonay Lehoczky, professeure de 
droit à l’Université d’Europe centrale de Budapest et ancien membre de l’ECSR, M. Tim Tregenza, 
Chef des relations internationales et Responsable du réseau de EU-OSHA (Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail), Mme Jarna Petman, professeur de droit international à l’Université 
d’Helsinki et ancien membre de l’ECSR.  

 
 Le 19 mai 2015, à Chisinau, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable a tenu : 
 

. un échange de vues sur « La nécessité d’un revenu de citoyenneté », (Rapporteure : Mme Nunzia 
Catalfo, Italie, NI) avec la participation de M. Fintan Farrell, Chef de projet, Réseau européen anti-
pauvreté (EAPN), Bruxelles. 

 
 . une audition sur « Améliorer l’accès des enfants à des services sanitaires et sociaux » (Rapporteure : 
Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) avec la participation de M. Vadim Pistrinciuc, vice-président 
de la commission parlementaire pour la protection sociale, la santé et la famille, République de 
Moldova, M. Iñaki Gonzalez, Conseiller auprès du Médiateur d’Andalousie, Espagne, Mme Charikleia 
Tziouvara, Pédiatre, Médecins du monde, Grèce. 

 
 Le 19 mai 2015, à Erevan, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 

tenu des auditions sur :  
 
. « Détournement du système d’Interpol : nécessité de garanties légales plus strictes » (Rapporteur : 
M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) avec la participation de M. Yaron Gottlieb, Directeur adjoint, 
Bureau des affaires juridiques, Interpol, Lyon, France, M. Alex Tinsley, Juriste, Fair Trials International, 
Bruxelles et Mme Anna Koj, Chef du Bureau de l’UE, Open Dialog Foundation, Bruxelles. 

 
 . « Renforcer l’Etat de droit dans les pays d’Europe du Sud-Est grâce à des réformes ciblées du 
système judiciaire» (Rapporteur : M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) avec la participation 
de Mme Zdravka Kalaydjieva, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme, et 
Mme Cristina Guseth, Directrice, Freedom House, Bucarest. 

 
 Le 20 mai 2015, à Erevan, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 

tenu une audition sur « Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la 
Résolution 1738 (2010) ? » (Rapporteur : M. Michael McNamara, Irlande, SOC)  avec la participation 
de M. Kirill Koroteev, Directeur juridique du Centre des droits de l'homme « Memorial », Moscou, et 
Mme Vanessa Kogan, Stichting Russian Justice Initiative, Moscou.  
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 Le 20 mai 2015, à Chisinau, à sa 23
ème

 réunion, le réseau de l'APCE des parlementaires de 
référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants de la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable, a tenu un échange de vues sur le 
thème « Stratégies et mécanismes de protection des enfants contre les abus sexuels, la traite et 
exploitation sexuelle » avec la participation de Mme Tatiana Țurcanu, cheffe de la direction pour 
l'intégration européenne, ministère des Affaires intérieures de la République de Moldova, membre du 
Comité de Lanzarote (République de Moldova), Mme Sevinj Fataliyeva, Rapporteure générale sur les 
enfants de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, M. Johan van den Hout, Porte-parole 
thématique du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur les enfants, Mme 
Daniela Sîmboteanu, présidente du Centre national de prévention des abus sexuels a l’égard des 
enfants (NCCAP) (République de Moldova), Mme Sigrid Richter-Unger, membre du conseil exécutif de 
la Société Allemande pour la prévention et l'intervention en cas de violence et de négligence à l’égard 
des enfants (DGfPI) (Allemagne), Mme Frauke de Kort, Directrice du service de la protection de 
l’enfance, UNICEF Moldova, Mme Bharti Patel, Directrice Générale de ECPAT (éradiquer la prostitution 
enfantine, la pornographie enfantine et le trafic des enfants à des fins sexuelles) (Royaume-Uni) et Mme 
Daniela Misail-Nichitin, directrice exécutive du Centre international pour la protection et la promotion des 
droits des femmes « La Strada » (République de Moldova).  

 
 Le 28 mai 2015 à Paris, la Commission pour le respect des obligations et engagements des 

Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) : a tenu un échange de vues avec 
la participation de Madame l’Ambassadeur Heidi Tagliavini, Représentante spéciale du Président en 
exercice de l'OSCE en Ukraine et dans le groupe de contact trilatéral sur la mise en œuvre du plan de 
paix dans l’est de l’Ukraine, et de Sir Nicolas Bratza, Président du Comité consultatif international sur 
l’Ukraine.   

 
 Le 1

er
 juin 2015, à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu une audition 

sur « Garantir l’égalité des droits et la protection contre les violences faites aux femmes dans les 
forces armées » avec la participation de Mme Françoise Gaudin, Haut fonctionnaire à l'égalité des 
droits, Ministère de la Défense à Paris. 

 
 Le 2 juin 2015 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias a 

tenu des auditions et des échanges de vues sur : 
 
. « Repenser la stratégie de lutte contre le dopage » (Rapporteur : M. André Schneider, France, 
PPE/DC) avec la participation de  Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire-Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe,  M. Martin Gibbs, Directeur Général of the Union Cycliste internationale (UCI), M. 
Olivier Niggli, Directeur juridique de l'Agence mondiale antidopage (AMA),  Dr Richard Budgett, 
Directeur médical et scientifique du Comité international olympique (CIO), Colonel Nicolas Duvinage, 
Adjoint au chef de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé 
Publique (OCLAESP), France. 
 
. « Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger » (Rapporteur : M. Pierre-Yves Le 
Borgn’,France, SOC) avec la participation de M. Hermano Sanches Ruivo, Conseiller auprès de 
l'Adjoint au Maire, Délégué aux Affaires Européennes, 14

ème
 arrondissement de Paris, Mme Gabriela 

Puchwein, Vice-Présidente de l’Association « Entraide Allemande en France », Mme Gül Ilbay-
Leclerc, Vice-Présidente de l’Association turque « A Ta Turquie ». 
 
. « Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et l’inclusion sociale » (Rapporteure : 
Mme Carmen Quintanilla, Espagne, PPE/DC) avec la participation de Mme Virginie Rozière (France, 
S&D), Membre du Parlement européen et Vice-Présidente de l’intergroupe Sport du Parlement 
européen et M. Mickaël Heidmann, Docteur en sciences du sport de l’Université de Strasbourg, auteur 
du rapport de fond. 
 
. « Culture et démocratie » (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : avec la participation 
de l’artiste plasticien Shuck One, Paris.  

 
 Le 2 juin 2015 à Bichkek (Kirghizstan), la Commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées a tenu une Conférence internationale sur « Les défis en matière de migration 
en Asie centrale » avec la participation, entre autres, de hauts représentants du gouvernement du 
Kirghizstan, M. Asylbek Jeenbekov, Président du Parlement, Mme Asiya Sasykbaeva, Vice-Présidente 
du Parlement et Présidente de la délégation kirghize jouissant du statut de Partenaire pour la 
démocratie à l’APCE, MM. Ravshan Rajabov et Jamshed Murtazaquilov, Membres du Parlement du 
Tadjikistan et M. Rashit Akimov, Membre du Parlement du Kazakhstan ainsi que d’experts. 
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 Le 3 juin 2015 à Bichkek (Kirghizstan), la Commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées  a tenu un échange de vues sur les « possibilités d’améliorer le financement 
pour faire face aux situations d’urgence impliquant des réfugiés » avec M. Bernard Doyle, 
Représentant régional du HCR au Kazakhstan. 

 
 Le 4 juin 2015, à Rome, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

. a tenu un échange de vues avec Mme Maria Elena Boschi, Ministre des réformes constitutionnelles 
et des relations avec le Parlement, présidé par Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. 

 
. a participé au séminaire parlementaire organisé par la Chambre des députés italienne sur le thème 
« Vers un code de conduite pour les parlementaires : une comparaison des expériences nationales et 
internationales », présidé par Mme Laura Boldrini, Présidente de la Chambre des députés. 

 
 Le 5 juin 2015, à Rome, la Sous-commission des relations extérieures et la Sous-commission 

sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie) : 

 
. ont tenu – avec le soutien du programme joint UE-Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance 
démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud II) – une réunion jointe sur 
le thème Opportunités et défis politiques actuels dans la région méditerranéenne, et ont fait, à cette 
occasion, le point sur les développements et les tendances politiques dans la région, quatre ans après 
le “printemps arabe”, en se penchant en particulier sur les difficultés de consolidation de la 
démocratie, les questions de sécurité liées à l’émergence de l’entité terroriste connue sous le nom 
d’“État islamique”, et les façons d’aborder le désastre humanitaire résultant de l’augmentation sans 
précédent du flux migratoire irrégulier. 

 
. ont porté une attention particulière à la situation actuelle en Libye et, sans remettre en cause 
l’importance des efforts de médiation internationale, ont souligné la nécessité d’un processus politique 
conduit par les libyens, et ont également attiré l’attention sur le risque d’un effondrement économique 
imminent en Libye, indépendamment de toute évolution politique. M. Pietro Grasso, Président du 
Sénat italien, M. Benedetto Della Vedova, Sous-Secrétaire d’État aux Affaires étrangères de l’Italie, M. 
l’Ambassadeur Luca Giansanti, Directeur général des affaires politiques et de la sécurité, ainsi que 
des orateurs invités, dont Mme Hala Mustafa, analyste politique égyptienne, et M. Abdul Rahman Al 
Ageli, co-fondateur du Forum libyen de la jeunesse, étaient parmi ceux qui se sont exprimés devant 
les parlementaires. Mme Gabriela Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de 
l’Europe, et M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise, ont fourni des détails sur ce 
que le Conseil de l’Europe a déjà fait, et sur ce que l’organisation pourrait faire de plus pour contribuer 
à réaliser ces objectifs. 

 
. ont tenu une discussion générale avec la participation de parlementaires de la région, y compris de la 
Chambre de Représentants jordanienne, de la Chambre des Représentants et la Chambre des 
Conseillers marocaines et le Conseil National Palestinien. 

 
 Le 12 juin 2015 à Kiev, la Sous-commission des médias et de la société de l’information (de la 

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias) a tenu des échanges de vues 
sur la sécurité des journalistes, et entendu M. Anton Yanchuk, ministre adjoint de la Justice de 
l'Ukraine, des représentants des commissions parlementaires nationales traitant des questions des 
médias de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la République de Moldova et l'Ukraine, ainsi que 
M.Oliver Money-Kyrle, Secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des journalistes, 
Mme Gudrun Gutt, vice-président, Groupe Nouvelles, Union européenne de radiodiffusion et Mme 
Sara Halfpenny, BBC chef du bureau à Moscou. 
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IV. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 
 L’évaluation de l’impact de la science et de la technologie 
 
M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur Général de la Commission de la culture, de la science, 
de l'éducation et des médias a assisté à la réunion des directeurs de l’EPTA à Pont à Mousson, les 27-29 
avril 2015. 

 
 Conséquences politiques de la crise en Ukraine 
 
Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie a assisté à la Conférence pour le soutien international à l’Ukraine, le 28 avril 
2015 à Kyiv. 

 
 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, a effectué une visite d’information en 
« ex-République yougoslave de Macédoine » les 28 au 29 avril 2015. 
 
 Le dialogue postsuivi avec la Turquie 
 
Mme Josette Durrieu (France, SOC), Rapporteure de la Commission de suivi, a effectué 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 de la Commission de la culture, de la science, 
de l'éducation et des médias a assisté à la Conférence internationale DH-BIO sur les « Technologies 
émergentes et Droits de l’Homme » à Strasbourg, les 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, 
a effectué une visite d’information en Espagne, les 6–7 mai 2015. 
 
 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  a 
assisté à la Conférence de la Présidence de l’Union européenne sur le rôle des diasporas à Riga, le 11-12 
mai 2015. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova 
 
Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC) et M. Piotr Wach (Pologne, PPE/DC), co-Rapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en République de Moldova du 13 au 16 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), Rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias ont assistées 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. 
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 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) et M. Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC), co-Rapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Ukraine du 18 au 22 mai 2015. 
 
 Le crime organisé et les migrants 
 
M. Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées a effectué une visite d’information à Rome le 20 mai 2015. 
 
 Le sort des détenus gravement malades en Europe  
 
M. Andreas Gross (Suisse,SOC), Rapporteur de la Commission des question juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information en Monténégro et Roumanie les 25-26 mai 2015. 
 
 Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 
M. Frano Matušić (Croatie, PPE/DC), Rapporteur de la Commission de suivi, a effectué 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), co-Rapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Arménie du 9 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 a effectué une visite d’information à Rabat (Maroc) le 10 juin 2015. 

 
 Europa Nostra 

 
M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC), Président de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du 
patrimoine (de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias) a participé au 
Congrès annuel de l'Europa Nostra à Oslo, les 11-12 juin 2015 . 

 
 La protection de la sécurité des journalistes et de la liberté des médias en Europe  
 
M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur sur la protection de la sécurité des journalistes et de 
la liberté des médias en Europe de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
assistera à la réunion du Comité directeur sur les médias et la société de l’information (CDMSI) à 
Strasbourg, le 16 juin 2015. 
 

 

V. Coopération avec l’Union européenne/Parlement européen 
 
Le 18 mai 2015, le Séminaire parlementaire régional :« Promouvoir les droits sociaux dans la région du 
Partenariat oriental : focus sur la Charte sociale européenne » organisé par la Division de soutien de projets 
parlementaires en rapport avec la réunion de la Sous-commission sur la Charte sociale européenne et dans 
le cadre de coopération programmatique avec les pays du Partenariat oriental, s’est tenu à Chisinau. A cette 
occasion, un échange de vues s’est tenu sur « Les droits sociaux dans la législation et la pratique » avec la 
participation de M. Tim Tregenza, Chef des relations internationales et Responsable du réseau de EU-OSHA 
(Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail). 

 
Les 28-29 mai 2015, M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), a présenté son rapport sur « Les opérations de 
surveillance massive» à une conférence du PE/LIBE sur le « contrôle démocratique ».  
 
Les 4-5 juin 2015, la « Conférence parlementaire sur la mise en œuvre du droit à des élections libres : le 
défi de l’application des législations électorales et le respect des standards du Conseil de l’Europe » 
organisé par la Division de soutien de projets parlementaires et la Division de l’observation des élections en 
coopération avec la Commission de Venise et dans le cadre de coopération programmatique avec les pays 
du Partenariat oriental, s’est tenue à Paris. 
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Le 5 juin 2015, la Sous-commission des relations extérieures et la Sous-commission sur le Proche-Orient et 
le monde arabe (de la Commission des questions politiques et de la démocratie) ont tenu une réunion sur le 
thème Opportunités et défis politiques actuels dans la région méditerranéenne, avec la participation de 
parlementaires de la région et d’experts, avec le soutien du programme joint UE-Conseil de l’Europe « Vers 
une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud II), à Rome. 
 
Le 12 juin 2015, la Conférence régionale concernant la sécurité des journalistes organisée par la Division de 
soutien de projets parlementaires en rapport avec la réunion de la Sous-commission sur des médias et de la 
société de l’information et dans le cadre de coopération programmatique avec les pays du Partenariat 
oriental,s’est tenue à Kyiv. 

 
 
VI. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Le 5 juin 2015, à Rome, la Sous-Commission des relations extérieures et la Sous-commission 
sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques et de la démocratie) 
ont entendu une communication de M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise, à 
l’occasion de leur réunion jointe sur les Opportunités et défis politiques actuels dans la région 
Méditerranéenne. 
 
  103ème Session plénière de la Commission de Venise (19-20 juin 2015): Il est prévu que M. 
Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC), représentant titulaire de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme participe à cette session. 

 
 
VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 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 
 
. 19-20 mai, Erevan : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 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 
 
. 21 mai, Sarajevo : Comité des Présidents 
 
. 21 mai, Sarajevo : Bureau de l’Assemblée 
 
. 22 mai, Sarajevo : Commission permanente 
 
. 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) 

 
. 28 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 
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. 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) 
 
.  14-16 juin, Istanbul et Gaziantep : 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 
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ANNEXE  II – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 22 juin 2015 

 
11 10h–16 h  
Salle 1 et 5, Palais 

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

 

11h10 Inauguration de l’exposition sur le 60
ème

 anniversaire du Prix de 
l’Europe (Foyer de l’hémicycle) 

  

Ouverture et présentation par Mme Anne Brasseur, Présidente de 
l’Assemblée parlementaire 

  
14h Débat  « Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles : (se) 

respecter, dialoguer, interagir » présidé par M. Valeriu Ghiletchi, 

président de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable (Salle 1) 

 

                             Introduction par : 
 M. Dirk Hilbert, maire par intérim de Dresde (Allemagne) 
 M. Fredrik Nelander, maire de Vara (Suède) 
 et M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe 
 
 Discussion modérée par Mme Rene Wyndham (Journaliste, Royaume-Uni) 
 
15h Cérémonie officielle pour le 60

ème
 anniversaire du Prix de l’Europe 

(Hémicycle)  
 
15h05 - Ouverture et discours de Mme Anne Brasseur, Présidente de 

l’Assemblée parlementaire  
15h10 - Discours de M. Jean-Claude Frécon, Président du Congrès des 

pouvoirs locaux et régionaux  
15h15 - Discours de M. Michael Hammon, Lord-Maire de Coventry  
15h20 - Remise symbolique du Prix de l’Europe aux maires des villes lauréates 

en 2015, Dresde (Allemagne) et Vara (Suède) par M. Axel E. Fischer, 
Président de la sous-commission du Prix de l’Europe  

  
15h25 [Hymne européen par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg (OPS) (à 

confirmer)] 
*** 

16h Cérémonie de remise des diplômes européens (Salle 5) 

 
 

 

 

14 h–15 h  
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
 
►  Audition sur « L'accès à la justice et Internet : potentiel et défis ligne » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE , avec la 
participation de : 
 

Mme Iveta Havlova, experte, mode de résolution de conflit en ligne (online dispute 
resolution, ODR) directrice des alliances stratégiques à “Youstice”, République Tchèque 
 

 
 
 

Mardi 23 juin 2015 

8h30 –9h15 

Salle 3, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 

 

 
►  Audition sur la collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard 
des femmes 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Maria Edera Spadoni, Italie, (NI), avec 
la participation de : 
 
Mme Sylvia Walby, professeur émérite de sociologie, Chaire UNESCO de recherche sur le 
genre, Université de Lancaster ; 

 
Mme Therese Murphy, Chef des opérations, Institut européen pour l’égalité de genre 
(EIGE), Vilnius, Lituanie. 
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Mardi 23 juin 2015 

 
8h30 – 10h00 
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  
 
 

8h30 –10h00 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes 

déplacées 

 

 
 
►  Echange de vues sur « Le crime organisé et les migrants » 

 

 

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

 

14 h–15 h  
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 

 

 
►  Audition sur  « Empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme 
lors des manifestations pacifiques » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Antti Kaikkonen, Finlande, ADLE, 

avec la participation de : 

 
M. John Dalhuisen, directeur pour l’Europe et l’Asie centrale, Amnesty International 
 
Dr Michael Boyle, directeur général, The Northern Ireland Police Fund, Belfast, Irlande du 

Nord, Royaume-Uni 
 
 
 

 
 

14 h–15h30 
Salle 7, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
Alliance parlementaire contre 
la haine, organisée 
conjointement avec la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 

 

 

 
 
► Audition sur « Prévenir l’islamophobie dans la lutte contre la radicalisation »  avec 

la participation de : 
  
Professeur Tahir Abbas, Département de sociologie, Université Fatih, Istanbul, Turquie (à 
confirmer) 

 
M. Bernard De Vos, Délégué général aux droits des enfants de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

 
Dr Francesco Ragazzi, Maître de conférence en relations internationales, Institut de 
science politique, Université de Leiden, Pays-Bas 
 
 

 

 
 

Mercredi 24 juin 2015  

14 h–15h30  
Salle 11, Palais 
 

 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence 
 
 

 
 

►  Audition sur « les mutilations génitales féminines »  
 

avec la participation de : 
 

Mme Naana Otoo-Oyortey, directrice de FORWARD (Royaume-Uni) et Présidente du 
Conseil d’administration du Réseau européen End FGM, Bruxelles, Belgique ; 

 
Dr Pierre Foldès, chirurgien, et Mme Frédérique Martz, directrice, Institut en santé 
génésique, St-Germain-en-Laye, France. 
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Mercredi 24 juin 2015  

 
14h00 – 15h30  
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 M. Gvozden Srećko Flego, Croatie, SOC,  
avec la participation de : 
 
M. Sjur Bergan, Chef du Service de l’Enseignement, et Directeur par intérim de la 
citoyenneté démocratique et de la participation, Direction générale de la démocratie du 
Conseil de l’Europe (DG II) 

 
► Echange  de vues sur « Plate-forme pour la protection du journalisme et la 
sécurité des journalistes » 

 
avec la participation de M. Matjaž Gruden, Directeur de la planification politique du Conseil de 
l’Europe 

 
 

 
14h00– 15h30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 

 
►  Audition sur « Pour une Europe sans la rétention d’enfants immigrés » 

 

 

dans le cadre du mandat de la Rapporteure Générale sur « L’arrêt du placement en 
rétention d’enfants migrants » (Mme Doris Fiala, Switzerland, ADLE), avec la participation 
de : 
 
Mme Georgia Spyropoulou, Conseillère spéciale du Ministre délégué à la politique 
migratoire de la Grèce 

 
 

M. Jan Jaŕab, Représentant régional du Bureau du Haut-commissaire aux droits de 
l’Homme (OHCHR) pour l’Europe (à confirmer) 

 
Mme Marie Huberlant, Représentante du Detention Focal Point, HCR (à confirmer) 

 
Victime d’actes de violence (à confirmer) 

 
 

►  Echange de vues sur  les « Droits des enfants migrants » 
 

 

dans le cadre de l’examen de la Convention internationale des Nations Unies sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, 
avec la participation de : 
 
M. Pietro Marcenaro, Membre du Sénat italien, Président  du Centre des Etudes africaines 

 
 

14 h–15 h 30 
Salle 7, Palais 

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

 
 
►  « Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue  de l’industrie 
pharmaceutique » 
 

Audition dans le cadre du rapport préparé par  Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) 
avec la participation de : 

 
M. Kees de Joncheere, Directeur, Médicaments essentiels et produits de santé, Organisation 
Mondiale  de la Santé (OMS) (à confirmer); 

 
NN, Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA) (à 
confirmer); 

 
M . Patrick Durisch, Responsable Programme Santé, Déclaration de Berne, membre du 
réseau Health Action International (HAI) 
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Jeudi 25 juin 2015 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 
 

 
 

►  Audition sur « Transparence et ouverture des institutions européennes» 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Nataša Vučković, Serbie, SOC, avec la 
participation de : 
 
M. Francesco Maiani, professeur associé, Institut de hautes études en administration 
publique, IDHEAP, Lausanne, Suisse 
 
M. Olivier Hoedeman, coordonnateur de la recherche et des campagnes, Corporate Europe 
Observatory, Bruxelles, Belgique 
 
Mme Marta Hirsch-Ziembinska, chef d'unité, bureau de l’ombudsman européen, Strasbourg 
 
 

 

 
8h30 – 10h00 
Salle 6, Palais 

 
Sous-commission de la 
culture, de la diversité et du 
patrimoine 
 

 
► Echange de vues sur « Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à 
l’étranger » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. M. Pierre-Yves Le Borgn’, France, SOC 
avec la participation de : 
 
Mme Sarah Mastantuoni, Organisation des Suisses de l’étranger, Berne, Suisse (à 
confirmer) 

 
NN, GGG Ausländerberatung Bâle, Suisse (à confirmer) 
 

8h30 –10h00 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes 

déplacées 
 

 
►  Echange de vues sur « Le « bateau-cercueil » : actions et réactions » et 
« L’arrivée massive de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes » 

 
 

dans le cadre des réponses du Comité des Ministres aux textes adoptés par l’Assemblée 
présentés par la Commission, avec la participation de : 
 
Un représentant du Groupe de rapporteurs sur les droits de l’homme (GR-H)  
(à confirmer) 
 

9 h  –10 h 

Salle 7, Palais 

 

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

   
►  24

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

violence sexuelle à l’égard des enfants  

 
Echange de vues sur le thème « Le traitement des auteurs d’agressions sexuelles sur des 
enfants » avec la participation de : 
 
Mme Eleni Karayianni, Docteur en psychologue, psychologue clinicienne, département de 
psychologie, université de Chypre (Chypre) 

 

 
14h00 – 15h30  
Salle 6, Palais 
 

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

 
► Echange de vues sur « Culture et démocratie » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC avec la 
participation de : 
 
Mme Claudia Luciani, Directrice de la gouvernance démocratique et de la diversité 
culturelle, Direction générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DG II)  
 

 


