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I. 3ème partie de la session de 2015 (22-26 juin 2015) 
 
 
A.   Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M Igor CRNADAK, Ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Président du Comité 

des Ministres 
 
- Mme Marie Louise COLEIRO PRECA, Présidente de Malte 
 
- M. BAN Ki-moon, Secrétaire Général des Nations Unies 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

 
- Mr Mladen IVANIĆ, Président de la présidence de Bosnie-Herzégovine 
 
2. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
   
B. Débat d’actualité 
 
3. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur «La nécessité d’une réponse européenne commune aux 
défis en matière de migration» introduit par M. Reha Denemeç (Turquie, CE). 
 
 
C. Election du/de la Secrétaire Général(e) adjointe du Conseil de l’Europe 
 
4. Le 23 juin 2015, l’Assemblée a réélu Mme Gabriella Battaini-Dragoni en tant que Secrétaire Générale 
adjointe du Conseil de l’Europe pour un mandat de cinq ans qui débutera le 1er septembre 2015. 
 
 
D.  Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
5. Le 23 juin 2015, l’Assemblée a élu M. Armen Harutyunyan, M. Mârtiņŝ Mits, M. Georges Ravarani et  
Mme Stéphanie Mourou-Vikström en tant que juges à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de 
l’Arménie, la Lettonie, le Luxembourg et Monaco. 
 
E.  Comité mixte 
 
6. Le Comité mixte s’est tenu le 25 juin 2015.. 
 
 
F. Prizes 
 
7. Le 22 juin 2015, l’Assemblée a tenu la cérémonie du 60ème anniversaire du Prix de l’Europe 
(annexe 1). 
 
 
G.  Couverture médiatique 
 
La vidéo de l’Assemblée intitulée « Le lac », qui encourage les jeunes à dénoncer, dans le cadre de la 
Campagne UN sur CINQ, les abus sexuels dont ils font l’objet, a été désignée comme lauréate du Prix de 
l’AEAC « Care 2015 » dans la catégorie « Communication gouvernementale et assimilées ». 
Ce Prix de l’Association européenne des agences de communication (AEAC), qui récompense généralement 
de grandes agences de publicité, vise à reconnaître l’excellence en matière de marketing social.   
 
L’organisateur a qualifié la campagne de l’APCE d’« initiative révolutionnaire » pour une organisation 
internationale. Selon les estimations, six millions de personnes ont vu la vidéo à ce jour sur plusieurs 
chaînes de télévision européennes et un million deux cent mille personnes supplémentaires l’ont vue en 
ligne. 
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L’intérêt croissant pour l’utilisation des médias sociaux et plus particulièrement YouTube est également 
illustré par une augmentation de 50% par rapport aux dernières sessions de  l’activité de la médiabox, avec 
plus de quarante interviews réalisées.  
 
En terme de presse écrite, la session d’été a également suscité une excellente couverture. En tout plus de 
250 articles ont été répertoriés par la Revue de Presse.  L’intervention du Secrétaire Général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon et le débat sur la protection des donneurs d’alerte avec l’intervention d’Edward 
Snowden (qui a même fait la une en Allemagne) dans une manifestation en marge de la session ont généré 
la couverture la plus forte.  
 
Parmi les autres points forts figuraient notamment le débat sur l’annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la 
délégation russe, l’intervention de Mladen Ivanić, Président de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, ainsi 
que le débat sur la Hongrie. 
 
La couverture audiovisuelle s’est concentrée sur le débat d’actualité sur « La nécessité d’une réponse 
européenne commune aux défis en matière de migration », le débat sur les donneurs d’alerte et 
l’intervention du Secrétaire Général des Nations Unies.  
 
H. Textes adoptés 
 
8. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 

 
N° Titre 

Résolution 2060 (2015) Améliorer la protection des donneurs d’alerte 
Recommandation 2073 (2015) Améliorer la protection des donneurs d’alerte 
Résolution 2061 (2015) Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le 

Parlement du Maroc 
Résolution 2062 (2015) Le fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan 
Résolution 2063 (2015) Examen de l'annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation 

de la Fédération de Russie (suivi du paragraphe 16 
de la Résolution 2034 (2015)) 

Résolution 2064 (2015) Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 
(2013) de l’Assemblée 

Résolution 2065 (2015) Accroître la transparence de la propriété des médias 
Recommandation 2074 (2015) Accroître la transparence de la propriété des médias 
Résolution 2066 (2015) La responsabilité et la déontologie des médias dans un  

environnement médiatique changeant 
Recommandation 2075 (2015) La responsabilité et la déontologie des médias dans un  

environnement médiatique changeant 
Résolution 2067 (2015) Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine 
Recommandation 2076 (2015) Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine 
Résolution 2068 (2015) Vers un nouveau modèle social européen 
Résolution 2069 (2015) Reconnaître et prévenir le néo-racisme 
Résolution 2070 (2015) Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d’autres 

attaques de grande ampleur sur internet 
Recommandation 2077 (2015) Renforcer la coopération contre le cyberterrorisme et d’autres 

attaques de grande ampleur sur internet 
 

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

Lundi 22 juin 2015 

14 h 00–16 h  
Salle 1 et 5, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 
 

 
Célébrations du 60ème anniversaire du Prix de l’Europe 
 
14 h Débat  « Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles : (se) respecter, 

dialoguer, interagir » présidé par Valeriu Ghiletchi, Président de la Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable (Salle 1) 

 

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

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

15 h Cérémonie officielle (Hémicycle)  
 

Ouverture et discours d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 
 

- Discours de Jean-Claude Frécon, Président du Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux 

 

- Discours de Michael Hammon, Lord-Maire de Coventry 
 

- Remise symbolique du Prix de l’Europe aux maires des villes lauréates en 
2015, Dresde (Allemagne) et Vara (Suède) par Axel E. Fischer, Président de 
la Sous-commission du Prix de l’Europe   

- Hymne européen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16 h 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 » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), avec la 
participation de : 
 

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 

 
8 h 30–9 h 15 
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 Maria Edera Spadoni, Italie, (NI), avec la 
participation de : 
 

- Sylvia Walby, professeur émérite de sociologie, Chaire UNESCO de recherche 
sur le genre, Université de Lancaster (Royaume-Uni) 

- Therese Murphy, Chef des opérations, Institut européen pour l’égalité de genre 
(EIGE), Vilnius (Lituanie) 
 

 

8 h 30–10 h 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
►  Echange de vues sur « Les défis en matière de migration » 
 
avec la participation de : 
 

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

 
14 h 00–15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 
 

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

- Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie du Conseil de 
l’Europe  
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Mardi 23 juin 2015 

 
14 h 45–15 h 30  
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 d’Antti Kaikkonen (Finlande, ADLE), avec la 
participation de : 
 

- Michael Boyle, directeur général, The Northern Ireland Police Fund, Belfast, 
Irlande du Nord (Royaume-Uni) 

- John Dalhuisen, directeur pour l’Europe et l’Asie centrale, Amnesty International 
 
 

 
 

14 h–15h30 
Salle 7, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
Réunion de l’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 des 
jeunes »,  avec la participation de : 
 

- Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée             
- Tahir Abbas, professeur, Département de sociologie, Université Fatih, Istanbul 

(Turquie) 
- Bernard De Vos, Délégué général aux droits des enfants de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (Belgique) 
- Francesco Ragazzi, Maître de conférence en relations internationales, Institut de 

sciences politiques, Université de Leiden (Pays-Bas) 
 
 

14 h–15 h 30 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie  

 

 
►  Audition sur  « L’évolution politique en Iran » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Josette Durrieu (France, SOC), avec la 
participation de : 
 

- François Nicoullaud, ancien Ambassadeur de France à Téhéran, analyste de 
politique internationale 

- Pietro Marcenaro, ancien Président de la Commission des droits de l’homme du 
Sénat italien, et ancien Président de la Commission 
 
 
 

Mercredi 24 juin 2015  
 
14 h–15 h 30  
Salle 11, Palais 
 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence 
 

 

 
►  Audition sur « Les mutilations génitales féminines », avec la participation de : 
 

- Naana Otoo-Oyortey, Directrice de Forward (Royaume-Uni) et Présidente du 
Conseil d’administration du Réseau européen End FGM, Bruxelles (Belgique) 

- Pierre Foldès, chirurgien, et Frédérique Martz, directrice, Institut en santé 
génésique, St-Germain-en-Laye (France) 

 
 

14 h–15 h 30  
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 : 
 

- 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) 
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Mercredi 24 juin 2015  

14 h–15 h 30 
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 », Doris Fiala (Switzerland, ADLE), avec la participation de : 
 

- Georgia Spyropoulou, conseillère spéciale du Ministre délégué à la politique 
migratoire de la Grèce 

- Genevieve Sauberli, spécialiste des droits de l’homme, Bureau du Haut-
commissaire aux  droits de l’Homme (OHCHR)  

- Andrea Vonkeman, responsable du Service Politique, Bureau pour l’Europe, HCR  
 

►  Echange de vues sur  les « Droits des travailleurs 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 : 
 

- Pietro Marcenaro, ancien Président de la Commission des droits de l’homme 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  
 
 

 
►  Audition sur « Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue  
de l’industrie pharmaceutique » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) avec la 
participation de : 

 
- Peter Beyer, conseiller principal, Médicaments essentiels et produits de santé, 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
- François Bouvy, Directeur, Accès au marché, Fédération Européenne des 

Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA)  
- Patrick Durisch, Responsable Programme Santé, Déclaration de Berne – membre 

du réseau Health  Action International (HAI) 
 

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 Nataša Vučković (Serbie, SOC), avec la 
participation de : 
 

- Francesco Maiani, professeur associé, Institut de hautes études en administration 
publique, IDHEAP, Lausanne (Suisse) 

- Olivier Hoedeman, coordonnateur de la recherche et des campagnes, Corporate 
Europe Observatory, Bruxelles (Belgique) 

- Marta Hirsch-Ziembinska, chef d'unité, bureau de l’ombudsman européen, 
Strasbourg (France) 

 

8 h 30–10 h 00 
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 Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC) avec la 
participation de : 
 

- Sarah Mastantuoni, Organisation des Suisses de l’étranger, Berne (Suisse) 
- Sevım Taşçı, conseillère pour les questions d’intégration, Saarland (Allemagne) 
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Jeudi 25 juin 2015 
 
9 h–10 h 
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable  
 
 

   
► 24ème 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 : 
 

- Eleni Karayianni, Docteur en psychologue, psychologue clinicienne, département 
de psychologie, Université de Chypre 
 

 

14 h–15 h 30  
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 Vesna Marjanović (Serbie, SOC) avec la 
participation de : 
 

- Claudia Luciani, Directrice de la gouvernance démocratique et de la diversité 
culturelle, Direction générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DG II)  

 
 
 
II. Elections 
 
 
A. Turquie: élections législatives (7 juin 2015) : le 22 juin 2015, le Bureau a approuvé le rapport de 
la commission ad hoc pour observer les élections. 
 
 
B. Bélarus: élection présidentielle (11 octobre 2015, à confirmer) : le 22 juin 2015, le Bureau, sous 
réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer cette élection ; a constitué à cet effet une 
commission ad hoc composée de 11 membres (SOC: 3 ; PPE/DC : 3 ; ADLE: 2 ; CE: 2 ; GUE: 1) ainsi que 
du rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie sur « La situation au Bélarus » ; 
et a autorisé une mission pré-électorale. Le 26 juin 2015, le Bureau a approuvé la composition de la 
commission ad hoc (annexe 2) et a décidé de reporter la nomination de son (sa) Président(e) à sa prochaine 
réunion; 
 
C. Azerbaïdjan: élections législatives (1er novembere 2015) : le 22 juin2015, le Bureau a décidé 
d’observer ces élections ; a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 30 membres (SOC: 
11 ; PPE/DC : 10 ; ADLE: 4 ; CE: 3 ; GUE: 2 - selon le système d’Hondt) et des co-rapporteurs de la 
commission de suivi ; et a autorisé une mission pré-électorale. Le 26 juin 2015, le Bureau a approuvé la 
composition de la commission ad hoc et a nommé M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) comme son 
Président(annexe 3) . 
 
D. Kyrgyzstan: élections législatives (8 novembre 2015, à confirmer): le 22 juin 2015, le Bureau, 
sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer ces élections ; a constitué à cet effet une 
commission ad hoc composée de 20 membres (SOC: 7 ; PPE/DC : 7 ; ADLE: 3 ; CE: 2 ; GUE: 1 - selon le 
système d’Hondt) et du (de la) rapporteur(e) de la commission des questions politiques et de la 
démocratie sur « Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 
kirghize »; et a autorisé une mission pré-électorale. Le 26 juin 2015, le Bureau a approuvé la composition de 
la commission ad hoc (annexe 4) et a nommé M. Andreas Gross (Suisse, SOC) comme son Président ; 
 
E. Calendrier des élections 2015 : a pris note du calendrier des élections pour 2015 tel que présenté 
dans le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
 
III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg,  22 et 26 juin 2015)  
 
 
. Troisième partie de session de 2015 (Strasbourg, 22 au 26 juin 2015) : le 26 juin 2015, le 
Bureau a approuvé les propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi des textes 
adoptés. 
 

7 



 
 
. Débat d’actualité sur « La nécessité d’une réponse européenne commune aux défis en 
matière de migration » et visite de la commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés 
en Turquie : a approuvé les propositions de suivi faites par la Présidente de l’Assemblée (annexe 5). 
 
.  Quatrième partie de session de 2015 (Strasbourg, 28 septembre – 2 octobre 2015) : le 26 juin 
2015, le Bureau a établi l’avant-projet d’ordre du jour (annexe 6).  
 
. Forum Mondial de la Démocratie (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : le 26 juin 2015, le 
Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum et désigné 
Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée comme Présidente de cette commission ad hoc (annexe 7). 
 
.   Relations avec le Parlement européen et les autres institutions de l’UE : le 26 juin 2015, le 
Bureau a pris note d’un mémorandum d’information, préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 
 
. L'attribution des sièges à l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie : le 22 juin 2015 le 
Bureau a pris note des changements au Statut du Conseil de l’Europe concernant l’attribution des sièges à 
l'Assemblée parlementaire au titre de la Turquie ; 
 
. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 26 juin 2015, le Bureau a approuvé la recommandation de la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme d’inviter la délégation d’Azerbaïdjan à soumettre une nouvelle 
liste de candidats ; et a approuvé les listes de candidats au titre de la Belgique, de la Grèce, de l’Italie, de la 
Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, à transmettre au Comité des Ministres. 
 
 
IV. Activités futures des Commissions et autres réunions 
 
 
. 30 août 2015, Paris: Comité des Présidents 
 
. 31 août 2015, Paris: Bureau de l’Assemblée 
 
 
V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
 
M. Jonathan Evans (Royaume-Uni, CE) et M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Albanie du 29 au 30 juin 2015. 
 
 La violence envers les migrants 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées», effectuera une visite d’information en Allemagne les 2-3 juillet 2015.  
 
 La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières 
 
Mme Daphné Dumery (Belgique, NI), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées» effectuera une visite d’information en Italie les 6-8 juillet 2015. 
 
 Promouvoir la diplomatie des villes dans le domaine de la culture :   
 
Alexander, The Earl of Dundee (Royaume-Uni, CE), Rapporteur de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias, assistera à l’atelier intitulé « C2C – Coopération entre les villes » 
Coopération entre les villes » organisé par le Conseil de l’Europe, Centre d'Expertise sur la réforme de 
l'administration locale (DG II) à Dubrovnik, Croatie le 16 juillet 2015. 
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 Prix du Musée du Conseil de l’Europe   
 
Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, assistera à l’atelier du Forum européen du musée intitulé « Les musées 
générateurs de développement »  au musée Baksi (lauréat du Prix du Musée 2014 du Conseil de l’Europe), 
Turquie les 24-25 juillet 2015. 
 
 Suites du rapport sur le dialogue postsuivi avec Monaco 
 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), membre de la commission de suivi, effectuera une visite d’information à 
Monaco en juillet 2015 (date à confirmer). 
 
 La situation au Kosovo*2 et le rôle du Conseil de l’Europe 
 
M. Agustín Conde (Espagne, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information à Belgrade, Serbie, du 24 au 26 août 2015. 
 
 Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 
 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information dans les Territoires palestiniens les 26-27 août 2015. 
 
 La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières 
 
Mme Daphné Dumery (Belgique, NI), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées», effectuera une visite d’information au siège de Frontex à Varsovie le 28 août 2015. 
 

2 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit à son territoire, ses institutions ou sa population, doit 
se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans préjuger 
du statut du Kosovo. 
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ANNEXE 1 

 
Sous-commission du Prix de l’Europe 

 
 

 
LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 

LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 
ET LE DIPLOME EUROPEEN 

POUR 2015 
 
 
 

1. PRIX DE L’EUROPE 
 
 
La ville de DRESDE (Saxe) en Allemagne et la ville de VARA (Province de Västergötland) en Suède  

 
 

 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR  
 
La plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, a été décernée 
à 8 municipalités : 
 
Allemagne  Aschaffenbourg (Bavière) 
    Bergen en Rügen (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) 
    Ingolstadt (Bavière) 
 
Italie    Cervia  (Ravenne) 
 
Pologne  Puławy (Voïvodie de Lublin) 
    Sopot (Voïvodie de Poméranie) 
   
Espagne  Terrassa (Catalogne) 
 
Ukraine   Ternopil (Région de Ternopil) 
 
 

 
3.  DRAPEAUX D’HONNEUR  
 
Le Drapeau d’honneur a été attribué à 9 municipalités : 
 
France   Creil (Oise) 
   Longueau (Somme)  
 
Allemagne  Kerpen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
   Roßdorf (Hesse) 
 
Lituanie   Palanga (Apskritis de Klaipėda) 
 
Pologne  Wisła (Voïvodie de Silésie) 
 
Ukraine   Brovary (Région de Kiev) 
   Tcherkassy (Région de Tcherkassy) 
   Vinnytsia (Région de Vinnytsia) 
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4. DIPLOMES EUROPEENS  
 
Le Diplôme européen a été attribué à 12 municipalités : 
 
France   Lourdes (Hautes-Pyrénées) 
  
Allemagne  Stutensee (Bade-Wurtemberg)     
     
Italie   Candelo (Province de Biella) 
 
Lituanie   Birštonas (Apskritis de Kaunas) 
 
Pologne  Kielce (Voïvodie de Świętokrzyskie)  
   Reńska Wieś (Voïvodie d’Opole) 
  
Serbie   Kanjiža (Voïvodine) 
 
Turquie   Büyükçekmece (Commune d’Istanbul) 
   Karşıyaka (Commune d’Izmir) 
    
Ukraine   Khmelnitski (Région de Khmelnitski) 
   Rivne (Région de Rivne)   
 
Royaume-Uni  Burnley (Lancashire) 
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ANNEXE 2 
 
Commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle au Bélarus (11 octobre 2015, tbc) - 
liste des membres  
 
Président(e) … 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Jonas GUNNARSSON, Suède* 
Titus CORLATEAN, Roumanie 
Luc RECORDON, Suisse 
 
Suppléants  
Paolo CORSINI, Italie 
Gisela WURM, Autriche 
Arcadio DIAZ TEJERA, Espagne 
Ermira MEHMETI DEVAJA, « l’ex République yougoslave de Macédoine » 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Şaban DIŞLI, Turquie 
Arpine HOVHANNISYAN, Arménie 
Thierry MARIANI, France* 
 
Suppléants  
Ben-Oni ARDELEAN, Roumanie 
Viorel Riceard BADEA, Roumanie 
Jean-Marie BOCKEL, France 
Elena CENTEMERO, Italie 
Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Roumanie 
Attila KORODI, Roumanie 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
MarieLuise BECK, Allemagne 
Doris FIALA, Suisse* 
 
Suppléants  
Ksenija KORENJAK KRAMAR, Slovénie 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
Goran TUPONJA, Monténégro 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Robert NEILL, Royaume-Uni* 
Reha DENEMEÇ, Turquie 
 
Suppléants  
Ömer SELVI, Turquie 
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
Egemen BAĞIŞ, Turquie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Andrej HUNKO, Allemagne* 
 
Rapporteur AS/POL (ex officio) 
Andrea RIGONI, Italie* 
 
Commission de Venise 
… 
 
Secrétariat 
Chemavon CHAHBAZIAN, Chef de la Division d’observation des élections et de coopération 
interparlementaire 
Franck DAESCHLER, Assistant administratif principal, Division d’observation des élections et de coopération 
interparlementaire 
* membres de la délégation préélectorale
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ANNEXE 3 

Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en Azerbaïdjan (1 novembre 2015) –  
 
Liste des membres  
Président Jordi XUCLÀ (Espagne, ADLE) 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Franck SCHWABE, Allemagne* 
Maria GUZENINA, Finlande 
Sílvia BONET PEROT, Andorre 
Maryvonne BLONDIN, France 
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Luc RECORDON, Suisse 
Michael McNAMARA, Irlande 
Arcadio DíAZ TEJERA, Espagne 
Attila MESTERHÁZY, Hongrie 
Valentina LESKAJ, Albanie 
Ute FINCKH-KRÄMER, Allemagne 
 
Suppléants  
Pascale CROZON, France 
Josette DURRIEU, France 
Ol’ga NACHTMANNOVÁ, République Slovaque 
Dana VÁHALOVÁ, République Tchèque 
Milica MARKOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Joseph DEBONO GRECH, Malte 
Florin PȂSLARU, Roumanie 
Ermira MEHMETI DEVAJA, « l’ex-République yougoslave de Macédoine » 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Pedro AGRAMUNT, Espagne 
Volodymyr ARIEV, Ukraine 
Aleksandra DJUROVIĆ, Serbie 
Giuseppe GALATI, Italie 
Valeriu GHILETCHI, République de Moldova 
Evangelos MEIMARAKIS, Grèce 
Aleksandar NIKOLOSKI, « l’ex-République yougoslave de Macédoine »* 
Cezar Florin PREDA, Roumanie 
Senad ŠEPIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Karin STRENZ, Allemagne 
 
Suppléants  
Boriana ÅBERG, Suède 
Werner AMON, Autriche 
Elena CENTEMERO, Italie 
Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Roumanie 
Şaban DİŞLİ, Turquie 
Nicole DURANTON, France 
Claudio FAZZONE, Italie 
Hans FRANKEN, Pays-Bas 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Nermina KAPETANOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Lettonie 
Marija OBRADOVIĆ, Serbie 
Gabriela PECKOVÁ, République Tchèque 
André REICHARDT, France 
François ROCHEBLOINE, France 
Andrej ŠIRCELJ, Slovénie 
Ionuţ-Marian STROE, Roumanie 
Attila TILKI, Hongrie 
Tobias ZECH, Allemagne 
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Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Sirkka-Liisa ANTTILA, Finlande 
Alain DESTEXHE, Belgique 
Andrea RIGONI, Italie 
 
Suppléants  
Alfred HEER, Suisse 
Bernard PASQUIER, Monaco 
Adele GAMBARO, Italie 
Ksenija KORENJAK KRAMAR, Slovénie 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Egemen BAǦIŞ, Turquie* 
Sir Roger GALE, Royaume-Uni 
Oleksii HONCHARENKO, Ukraine 
 
Suppléants  
Brian BINLEY, Royaume-Uni 
Baroness Margaret EATON, Royaume-Uni 
Tüllin ERKAL KARA, Turquie 
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Athanasia ANAGNOSTOPOULOU, Grèce 
Ioanneta KAVVADIA, Grèce 
 
Rapporteurs AS/MON 
Agustín CONDE, Espagne 
Tadeusz IWIŃSKI, Pologne 
 
Secrétariat 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Division d’observation des élections et de coopération 
interparlementaire 
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 4 

 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives au Kirghizstan (8 novembre 2015, à 
confirmer) – liste des membres 
 
Président Andreas GROSS (Suisse, SOC) 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Paolo CORSINI, Italie 
Josette DURRIEU, France 
Gisela WURM, Autriche 
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Ermira MEHMETI DEVAJA, ʺl’ex-République yougoslave de Macédoineʺ 
Titus CORLĂŢEAN, Roumanie 
 
Suppléants  
Florin IORDACHE, Roumanie 
Dana VAHALOVA, République tchèque 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Theodora BAKOYANNIS, Grèce 
Deborah BERGAMINI, Italie 
Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hongrie 
Hans FRANKEN, Pays-Bas 
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Lettonie  
Olivia MITCHELL, Irlande 
Stefaan VERCAMER, Belgique 

 
Suppléants  
Jean-Marie BOCKEL, France  
Elena CENTEMERO, Italie 
Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Roumanie 
Valeriu GHILETCHI, République de Moldova 
Andres HERKEL, Estonie  
Yves POZZO DI BORGO, France  
Cezar Florin PREDA, Roumanie 
Senad ŠEPIĆ, Bosnie-Herzégovine  
Attila TILKI, Hongrie 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
André BUGNON, Suisse 
Karl GARÐARSSON, Islande 
Meritxell MATEU PI, Andorre 
 
Suppléants  
Goran TUPONJA, Monténégro 
Nellija KLEINBERGA, Lettonie 
Chiora TAKTAKISHVILI, Géorgie 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège* 
 
Suppléants  
Reha DENEMEÇ, Turquie 
Baroness Margaret EATON, Royaume-Uni 
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
Egemen BAĞIŞ, Turquie 
Oleksii HONCHARENKO, Ukraine 
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Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Tiny KOX, Pays-Bas* 
 
Rapporteur - Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 
kirghize  
 
A désigner 
 
Secrétariat 
Chemavon CHAHBAZIAN, Division d’observation des élections et de coopération interparlementaire 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Division d’observation des élections et de coopération 
interparlementaire 
Daniele GASTL, Assistante, Division d’observation des élections et de coopération interparlementaire 
 
* membres de la délégation préélectorale 
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ANNEXE 5 
 
Propositions de suivi au débat d’actualité sur : « La nécessité d’une réponse européenne commune 
aux défis en matière de migration » et à la visite de la commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée 
massive de réfugiés en Turquie (Istanbul, Gaziantep - 14-16 juin 2015)  
 
1. Propositions impliquant une décision d’une Bureau 
 

- Demander à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de préparer un 
rapport sur ‘La réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens’; 

- Renvoyer la proposition de résolution sur ‘Les possibilités d’améliorer le financement pour faire face 
aux situations d’urgence impliquant des réfugiés’ (Doc. 13830) à la commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées pour rapport ; 

- Inviter M. Dimitris Avramopoulos, Commissaire de l’UE chargé de la migration, des affaires 
intérieures et de la citoyenneté, à s’adresser à l’Assemblée. 

 
2. Propositions additionnelles de suivi adressées aux membres de l’Assemblée 
 

- 
gir comme multiplicateurs en organisant des manifestations d’information et de sensibilisation au 
sein de leurs parlements ou au niveau national. A cet égard, le secrétariat de l’Assemblée peut 
fournir des conseils sur le programme, les contacts, quelques documents d’’information existants (en 
anglais) et le diaporama ou des photographies de la visite ; 

- 
nitier des débats dans leurs parlements, et soulever la question pendant les discussions budgétaires 
ou au sein de leurs commissions des affaires étrangères ; 

- 
aire en sorte que leurs gouvernements se conforment aux recommandations énoncées dans de 
précédents textes de l’Assemblée sur la crise humanitaire syrienne, notamment la Résolution 1971 
(2014) sur ‘Les réfugiés syriens : comment organiser et soutenir l’aide internationale ?’ et la 
Résolution 2047 (2015) sur ‘Les conséquences humanitaires des actions menées par le groupe 
terroriste connu sous le nom « Etat islamique »’ ;  

- 
ncourager leurs gouvernements et autres acteurs et partenaires à relever leurs contributions 
financières pour soutenir durablement les efforts de la Turquie dans le cadre du programme 3RP ou 
par le biais d’autres dons ;  

- 
outenir la réinstallation, ou d’autres formes d’admission, de réfugiés syriens dans leurs pays.  

 
3. Suivi additionnel par la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

- La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées devrait avoir un rôle de 
premier plan pour assurer le suivi. Elle devrait également être invitée à coopérer et organiser des 
activités jointes avec les autres commissions de l’Assemblée, afin de traiter la question dans toute 
sa complexité (juridique, politique, aspects sécuritaires, causes profondes, etc.) ; 

- Dans le cadre de la préparation d’un rapport sur ‘La réponse renforcée de l’Europe à la crise des 
réfugiés syriens’, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pourrait 
être invitée à organiser un évènement de haut niveau, avec la participation des président(e)s des 
commissions parlementaires nationales pertinentes des Etats membres ainsi que les parlementaires 
d’autres pays qui accueillent les réfugiés de Syrie (par exemple, l’Egypte, la Jordanie, le Liban) ; 

- La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pourrait tenir un échange 
de vues avec le Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe afin d’explorer 
le fonds de projets pour les réfugiés en Turquie, comme recommandé précédemment par 
l’Assemblée. 
 

4. Autres mesures 
 

- L’Assemblée et ses commissions pertinentes devraient renforcer la coopération dans ce domaine 
avec le Parlement européen, les Assemblées parlementaires de l’OSCE et de l’OTAN, le HCR et 
d’autres agences internationales pertinentes ; 

- La Présidente de l’Assemblée devrait convoquer une réunion pendant la 4ème partie de session de 
l’Assemblée au cours de laquelle les membres de l’Assemblée pourraient partager les informations 
sur les activités de suivi qu’ils ont entreprises. 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 

 
Commission ad hoc pour participer au Forum mondial de la démocratie 
(Strasbourg, 18-20 novembre 2015) 
 
Présidente 
 
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) 
 
Comité des Présidents 
 
M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC) 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) 
M. Christopher Chope (Royaume Uni, CE) 
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) 
 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
M. Reha Denemeç (Turquie, CE) 
M. Gábor Harangozó (Hongrie, SOC) 
M. Attila Mesterházy (Hongrie, SOC) 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) 
M. Andrea Rigoni (Italie, ALDE) 
M. René Rouquet (France, SOC) 
 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
M. Sergio Divina (Italie, NI) 
M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 
 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres (Commission de 
suivi) 

/ 
 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
M. André Bugnon (Suisse, ADLE) 
M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) 
Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC) 
 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) 
Mme Milena Santerini (Italie, SOC) 
 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) 
 
Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
M. Paolo Corsini (Italie, SOC) 
Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) 
M. Francesco Maria Giro (Italie, PPE/DC)  
M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) 
Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) 
 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
Mme Chiora Taktakishvili (Géorgie, ADLE) 
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