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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 31 août 2015 (Paris) et les 
activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 28 septembre 2015 (Strasbourg). 

                                                      



I. Décisions prises par le Bureau le 31 août 2015 
 
 
A. 4ème partie de la session 2015 (28 septembre - 2 octobre 2015) 
 
Le 31 août 2015, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe1). Il a pris note de la demande du 
Groupe ADLE pour que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure d’urgence sur Réponse humanitaire 
et politique à la crise migratoire en Europe. 
 
Le 9 septembre 2015, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacée, réunie à 
Paris, a proposé à l’Assemblée de consacrer toute une séance de la prochaine partie de session à un débat 
d’actualité sur Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en 
Europe, suivi d’un débat conjoint sur Pays de transit : relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile 
(Rapporteure : Me Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) et sur Après Dublin – le besoin urgent d’un véritable 
système européen d’asile (Rapporteur: M. Michele Nicoletti, Italie, SOC).  
 
La cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2015 se tiendra lundi 28 septembre à 
12 h 40. 
 
Une liste d’évènements qui se tiendront en marge de cette partie de session est annexée au présent 
document (annexe 2). 
 
  
B. Observation d’élections  
 
Lors de ses réunions, le Bureau a pris les décisions suivantes : 
 
 Kirghizstan : élections législatives (4 octobre 2015) : a approuvé la composition mise à jour de la 
commission ad hoc et a laissé le soin à la Présidente de l’Assemblée de désigner son (sa) Président(e) ; 
 
 Bélarus: élection présidentielle (11 octobre 2015) : a approuvé la composition mise à jour de la 
commission ad hoc ; 
 
 Ukraine : élections locales (25 octobre 2015) : a décidé de constituer une commission ad hoc 
pour observer ces élections avec la délégation du Congrès, composée de 20 membres (SOC : 7 ; PPE/DC : 
7 ; ADLE 3 ; CE : 2 et GUE : 1) ainsi que des co-rapporteurs sur l’Ukraine de la commission de suivi, M. 
Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC) et M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) ; 
 
 Azerbaïdjan: élections législatives (1er novembre 2015) : a réexaminé la situation suite à 
l’invitation faite à l’OSCE/ODIHR de déployer une mission d’observation à long terme et à une lettre de 
M. Ogtay Asadov, Président du Milli Mejlis, sur la question de l’accès au territoire d’Azerbaïdjan pour 
certains membres de la commission ad hoc ; et a approuvé la composition mise à jour de la commission ad 
hoc (annexe 4) ; 
 
 Turquie : élections législatives anticipées (1er novembre 2015) : a décidé d’observer ces 
élections,  a constitué une commission ad hoc à cet effet composée de 30 membres (SOC : 11 ;  PPE/DC :  
10; ADLE : 4 ; CE : 3 ;  et GUE : 2) et des co-rapporteures sur le dialogue post-suivi avec la Turquie de la 
commission de suivi, Mme Ingebjørg Godskesen (Norvège, CE) et Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC); et 
a autorisé une mission pré-électorale ; 
 
 Calendrier des élections pour 2015 : a pris note du calendrier des élections pour 2015 tel que 
présenté dans le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 
 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau le 31 août 2015 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a pris note des trois candidats 
présélectionnés par le jury du Prix lors de sa réunion à Prague le 25 août 2015 (par ordre alphabétique) : 
Mme Ludmilla Alexeeva, Women for Afghan Women, Youth Initiative for Human Rights; 
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 Visite de parlementaires français en Crimée : le Bureau a tenu un échange de vues et a décidé 
de demander à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de préparer un 
avis sur Défis à la coopération des Etats membres avec l’Assemblée s’agissant de la libre circulation des 
membres de l’Assemblée ; 
 
 Entretiens des candidats pour le poste de Secrétaire Général(e) de l’Assemblée : le Bureau a 
interviewé les candidats à huis-clos. 
 
 
 
II. Activitées des Commissions et des Réseaux 
 
 Le 1er septembre 2015, au siège de l’OCDE à Paris, la Commission des questions politiques et 

de la démocratie : 
 

. a tenu un échange de vues avec Mme Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire 
général de l'OCDE et Sherpa pour le G20, et d’autres représentants de l’OCDE ; 

 
. a tenu une audition dans le cadre de la préparation d’un rapport sur La corruption en tant que 
système de gouvernance: un obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions par M. Michele 
Nicoletti (Italie, SOC) avec la participation de M. Giovanni Kessler, Directeur Général de l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) de la Commission européenne, M. Bálint Magyar, Chercheur et 
consultant stratégique à Financial Research Plc., Hongrie, et Mme Kathryn Gordon, Économiste 
principale, Division anti-corruption de l’OCDE ; 

 
. a tenu un échange de vues sur les conséquences géopolitiques du conflit en Ukraine, dans le 
cadre de la préparation d’un rapport sur Les conséquences politiques de la crise en Ukraine par 
Mme Kristýna Zelienková (République Tchèque, ADLE) ; 
 

 Les 3 et 4 septembre 2015 à Sarajevo, la Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) :  

 
. a tenu une audition sur « La Constitution de Dayton : 20 ans plus tard » avec la participation de 
Monsieur l’Ambassadeur Valentin Inzko, Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine, Monsieur 
Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise, Madame Ermira Mehmeti Devaja, 
Membre du Parlement de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », des membres du 
Parlement de Bosnie-Herzégovine et des représentants d’ONG ;  
 
. Ukraine (corapporteurs : M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC et M. Jordi Xuclà, Espagne, 
ADLE) : a convenu de demander à la Commission de Venise un avis sur la loi sur « la condamnation 
des régimes totalitaires communiste et nazi » ; 

 
 Le 9 septembre 2015 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées : 
 
. a tenu un échange de vues sur « les possibilités d’une aide financière pour les pays confrontés à 
l’arrivée massive des migrants, en particulier les pays de transit », avec M. Rolf Wenzel, Gouverneur 
de la Banque de Développement et M. Dominique Lamiot, Président du Conseil de direction de la 
Banque de Développement. 

 
. a tenu un échange de vues « La crise humanitaire à Gaza » avec M. Matthias Burchard, Directeur, 
Représentant du Bureau auprès de l’Union européenne de l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies (UNRWA), Bruxelles, Belgique et Mme Celine Touboul, Directrice Générale Adjointe, 
Fondation pour la Coopération économique, Tel Aviv, Israël. 

 
 Le 10 septembre 2015 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : 
 

.a eu un échange de vues sur « l’Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la 
représentation politique des femmes » avec la participation de Mme Maria del Carmen Alanis 
Figueroa, membre de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise), Juge au tribunal suprême électoral, Mexique et Mme Zeina Hilal, Chargée de programme, 
Programme du partenariat entre hommes et femmes  de l’Union interparlementaire ; 
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. a tenu une « discussion interactive sur les aspects sociologiques et les réalités de genre » animée 
par Mme Céline Petrovic, Docteure en sciences de l’éducation, chargée d'enseignement «Genre et 
Éducation », Université de Strasbourg et M. Stéphane Galas, formateur spécialisé sur les questions 
de genre. 

 
 Le 11 septembre 2015, la commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable, a tenu une audition sur les « Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour 
autrui »  (Rapporteure : Mme de Sutter, Belgique, SOC). 

 
 
III. 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, a effectué une visite d’information en Allemagne, les 2 et 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, a effectué une visite d’information en Italie les 6, 7 et 8 juillet 2015. 
 
 La situation au Kosovo* 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, a effectué une visite d’information en Serbie, les 24-25 août 2015. 
 
 Les habitants des régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont délibérément privés d’eau 

 
Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC), Rapporteure de la Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable, a effectué une visite d’information en Azerbaïdjan les  24-28 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, a effectué une visite d’information au siège de Frontex (Pologne) le 28 août 2015. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine 
 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) et Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Bosnie-Herzégovine du 7 au 8 septembre 
2015. 
 
 Conséquences politiques de la crise en Ukraine 
 
Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ALDE), Rapporteure de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie, a effectué une visite d’information en Ukraine, du 7 au 11 septembre 2015. 
 
 Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 

présentée par le Parlement de Jordanie 
 
Mme Josette Durrieu (France, SOC), Rapporteure de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectue une visite d’information en Jordanie, du 13 au 16 septembre 2015. 
 
*Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en 
pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 
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 Escalade de la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en 
Azerbaïdjan 

 
M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectue une visite d’information dans la zone de la ligne de contact de la région du Nagorno-
Karabakh depuis le côté sous contrôle des autorités azéries, les 15-16 septembre 2015. Une visite de 
l’autre côté de la ligne de contact est prévue dans un futur proche. 
 
 Le sort des détenus gravement malades en Europe 

 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), Rapporteure de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, effectuera une visite d’information en Turquie, les 17-18 septembre 2015. 
 
 Les mutilations génitales féminines en Europe 
 
Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC), Rapporteure de la commission sur l’égalité et la non-
discrimination, a effectué une visite d’information à l’Institut en Santé Génésique (Saint-Germain-en-Laye, 
France), le 18 septembre 2015.  
 
 Culture et démocratie 
 
Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias participera à la conférence « Aborder la radicalisation et l'extrémisme par 
l'éducation » à Strasbourg, les 24 et 25 septembre 2015. 
 
 Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe 
 
M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, participera à la conférence sur les médias de service public au sein du Parlement 
croate, à Zagreb (Croatie), les 24 et 25 septembre 2015. 
 
 
IV. Coopération avec l’Union européenne/Parlement européen 
 
Le 16 septembre 2015 à Bruxelles, le Comité des Présidents et la Conférence des Présidents du 
Parlement européen tiendront une réunion jointe. Les thèmes de discussion seront : le conflit en Ukraine,  
les relations avec la Fédération de Russie, les questions des migrations/réfugiés et la Turquie. 
 
Le 23 septembre 2015, M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), M. Andreas Gross (Suisse, SOC) et M. Michele 
Nicoletti (Italie, SOC) participeront à la réunion de la commission des affaires constitutionnelles du 
Parlement européen, à Bruxelles. 
 
 
V. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 30 août 2015, Paris : Comité des Présidents 
 
. 31 août 2015, Paris: Bureau de l’Assemblée 
 
. 1er septembre 2015, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 3 - 4 septembre 2015, Sarajevo : Commission pour le respect des obligations et engagements des 

Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 9 septembre 2015, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 10 septembre 2015, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 11 septembre 2015, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable 
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. 16 septembre 2015, Bruxelles : réunion jointe du Comité des Présidents avec la Conférence des 
Présidents du Parlement européen 

 
. 17 septembre 2015, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits 

de l’homme 
 
. 21 septembre 2015, Vienne : 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). 

6 



ANNEXE I   
 

 

7 



8 



9 



10 



11 



12 



 

13 



14 



 
 
 
ANNEXE II  – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 28 septembre 2015 

 
 
 
14h-15h 
Salle 7, Palais 
 

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

 
 
► Echanges de vues sur « La gestion des situations d’urgences internationales 
liées à la santé publique » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Bonet Perot, Andorre, SOC avec la 
participation (par lien vidéo) de : 
 

• Dr. David Nabarro, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour 
la lutte contre Ebola et représentant spécial pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Nations Unies. New York. 

 
 
►  Echanges de vues sur « La santé publique et les intérêts de l’industrie 
pharmaceutique : comment garantir la primauté des intérêts de santé publique ? » 
 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC 
avec la participation (par lien vidéo) de : 
 

• M. Anand Grover (Inde), ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit 
qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
possible 

 
 

 

14 h–15 h  
Salle 6, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
►  Audition sur « La situation des femmes appartenant à des minorités ». 
 
 
Réunion jointe de la Sous-commission sur les droits des minorités et de la Sous-
commission sur l’égalité de genre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
14h-15h30 
Salle 1, Palais 
 

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

 
► Audition sur « La fabrication d’une nouvelle espèce humaine? » 
 

• .Jean-Yves Le Déaut 
Rapporteur Général sur l’évaluation de l’impact de la science et de la technologie de 
l’APCE 
 
Experts : 
• Professeur Robin Lovell-Badge, FRS, FMedSci, The Francis Crick Institute   
Londres, Royaume-Uni 
 
•   Luigi Naldini, M.D., Ph.D, Directeur, Division of Regenerative Medicine, Stem 
Cells and Gene Therapy, San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italie 
 
• Prof. George M. Church (par vidéo-téléconférence) 
Professeur du Genetics at Harvard Medical School and MIT. Etats-Unis (à confirmer) 
 
• Participation du DH-BIO (à confirmer)  
Modérée par un journaliste (à confirmer) 
 

 
Mardi 29 septembre 2015 

 
08 h 15 – 10 h 00 
Palais des droits de l’homme 
Salle de séminaires 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Visite à la Cour européenne des droits de l’homme 
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Mardi 29 septembre 2015 

8 h 30 – 10 h 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
 
►  Audition 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: 
 

• Mme Silke Albert, experte sur la traite des êtres humains, Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (UNODC) 

 
• M. Alvaro Rodriguez Gaya, Chef de Projet,  Europol 

 
 
 

8 h 30 –10 h 
Salle 6, Palais 
 
Alliance parlementaire contre 
la haine 
 

 
►  Audition sur « Réfugiés, pas les bienvenus »: échange de vues sur les réactions 
politiques à la crise actuelle des réfugiés et des migrants, avec la participation de Tim 
Finch, consultant et écrivain, ancien Chef de la communication, Refugee Council 
(Royaume-Uni). 
 

 
 
14 h-15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission sur l’égalité et  la 
non-discrimination 

► Echange de vues avec Mme Manizha Naderi, Directrice exécutive de 
l’organisation Women for Afghan Women, candidate au Prix Vaclav Havel 
 

14 h–15 h  
Salle 8, Palais 
 

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

 

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

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Gvozden Srećko Flego, Croatie (SOC), 
avec la participation de : 
 

• M. Alexander Warzilek, Secrétaire général du Conseil de la presse autrichienne, 
Vienne  

• M. Lutz Tillmanns, Secrétaire général du Conseil de la presse allemande, Berlin 
 
 
 

14 h – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 
 

 
►  Audition jointe sur l’Etat de Droit et la démocratie en Russie aujourd’hui 
 
avec la participation of M. Mikhail Khodorkovsky (à confirmer) 

 
 

 

 
14 h 45 – 15 h 30  
Salle 5, Palais 
 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
 
►  Lampedusa Beach - Pièce de théâtre sur un rescapé victime d’un naufrage en 
Méditerranée par Mme Lina Prosa, auteur de la pièce avec la présence de Mme Laura 
Boldrini, Présidente de la Chambre des députés d’Italie  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) sur ”La 
Méditerranée: une porte d’entrée pour les migrations irrégulières” 
 
 

 
 

Mercredi 30 septembre 2015  
 
14 h–15 h 30 
Salle 6 Palais 
 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence 
 
 
 
 

►  Echange de vues avec Mme Samira Meraîi, Ministre de la Femme, de la Famille et 
de l’Enfance de la Tunisie. 
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Mercredi 30 septembre 2015  

 
14 h  – 15 h 30  
Salle 8, Palais 
 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
 
►  Promouvoir des alternatives à la rétention d’enfants migrants 
 
 
dans le cadre de la Campagne mondiale sur “L’arrêt du placement en rétention d’enfants 
migrants” avec la participation de: 
 

• Mme Lana Petö Kujundžić, Juge pour mineurs, Présidente du département pour 
mineurs, Tribunal de District de Zagreb, Croatie 

 
• M. Kerry L. Neal, Spécialiste de la protection des enfants, UNICEF  

 

14 h–15 h  
Salle 7, 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 Amila Ramovic, Directrice exécutive d’Ars Aevi, Musée d’art contemporain, 
Sarajevo 

 

Jeudi 1er octobre 2015 
 
8 h 30 –9 h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias et commission sur 
l'égalité et la non-
discrimination  
 
 

 
 
►  Echange de vues sur “Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et 
l’inclusion sociale” 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Carmen Quintanilla, Espagne 
(PPE/DC), avec la participation d’experts 

8 h 30 –10 h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
 
►  Audition “Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de 
l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe »    
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, avec la 
participation de : 
 

• Mme Souhayr Belhassen, Présidente d’honneur, La Fédération internationale des 
ligues des droits de l'homme (FIDH), Paris 

• M. Andrew Henderson, Directeur adjoint, Front Line Defenders, The International 
Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, Dublin 
 

8 h 30 – 10 h 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
 
►   Formation à l’intention des parlementaires en vue de la visite d’un centre de 
 rétention le 18 décembre 2015 
 
dans le cadre de la Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015), avec la 
participation d’un expert de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) 
 

 

 

14 h–15 h  
Salle 8, 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 d’un expert 
 
 
►  Echange de vues sur “Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique” 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Axel F. Fischer, Allemagne (PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

• Professeure Silke von Lewinski, Institut Max Planck, Munich (à confirmer) 
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Jeudi 1er octobre 2015 

 

 
14 h-15h30 
Salle 7, Palais 
 

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

 
 
►  25ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la 
violence sexuelle à l’égard des enfants  
 
 

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

 
 . Echange de vues sur le thème « Protection des enfants contre la violence sexuelle en 
ligne » avec la participation de : 

• Mme Jutta Croll, directrice exécutive, Centre de protection des enfants en ligne (I-
KIZ), Allemagne 

• M. Kristof Claesen, Responsable des politiques et des relations publiques, 
Internet Watch Foundation (IWF), Royaume-Uni 
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