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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 2 octobre 2015 (Strasbourg) 

et les activités futures jusqu’à la fin de l’année. 
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I. 4ème partie de la session de 2015 (28 septembre – 2 octobre 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 
- M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
- Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg 
- Mme Laura Boldrini, President of the Chamber of Deputies of Italy 
- M. Angel Gurría, Secretary General of the OECD 
- M. Denis Zvizdić, Chairman of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina 
- M. Dean Spielmann, President of the European Court of Human Rights 
- M. Aleksandar Vučić, Prime minister of Serbia 

 
2. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
 

B. Débat selon la procédure d’urgence 
 
3.  L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur « Réponse humanitaire et politique à 
la crise migratoire en Europe ». 
 
  

C. Débat d’actualité 
 
4. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur « Une réponse humanitaire et politique globale à la crise 
des migrations et des réfugiés en Europe » introduit par Mme Daphné Dumery (Belgique, NI). 
 
 

D. Election du/de la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire 
 
5. Le 29 septembre 2015, l’Assemblée a réélu M. Wojciech Sawickii en tant que Secrétaire Général de 
l’Assemblée parlementaire pour un mandat de cinq ans qui débutera le 1

er 
février 2016. 

 
 

E.  Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
6. Le 29 septembre 2015, l’Assemblée a élu Mme Alena Poláčková en tant que juge à la Cour 
européenne des droits de l’homme au titre de la République slovaque. 
 
 

F. Evénements 
 
7. Le 28 septembre 2015, l’Assemblée a décerné le Prix Václav Havel Prize à Mme Ludmilla Alexeeva. 
Des diplômes ont également été décernés à Women for Aghan Women et à Youth Initiative for Human Rights. 
 
 

G.  Couverture médiatique 
 
La Session d’automne 2015 a eu un bon impact médiatique. L’ordre du jour a mené à environ 50 journalistes 
à retirer leur accréditation à Strasbourg. Avec environ 220 articles de presse publiés (chiffres provisoires) et 
106 transmissions audio et vidéo, la couverture s’inscrit dans la moyenne des dernières sessions. 

L’octroi du Prix des droits des de l’homme Václav Havel à Ludmila Aleexeva (articles dans AFP, DW, RFE-
RL, TAZ, Corriere della Sera, die Zeit, die Welt, RP, The Herald, SDA -ATS, ANSA, NTB, RBC, RBTH, 
Romandie Nouvelles, Prague Post, Radio Praha, CTK, etc.) est le sujet ayant eu la meilleure couverture. 
Bien repris également ont été le débat sur la crise des refugies et les interventions des personnalités 
invitées : le Grand-Duc Henri de Luxembourg, la Présidente de la Chambre des députés italienne, le 
Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et le Secrétaire Général de l'OCDE (articles dans 
DPA, RFE, Slobodna Evropa, Europeonline, Xinhua, Global Post, EFE, La Vanguardia, RAI TV, ANSA, 
ASCA, AGI, SIR, Luxemburger Wort , Le Quotidien, Paperjam, Nezavisne novine, FENA, SRNA, etc.). 

http://assembly.coe.int/
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Quant aux réseaux sociaux, la progression en nombre de ‘suiveurs’ se poursuit (+230, avec un total de 
4730). L’octroi du Prix Vaclav Havel a été ‘retweeté’ 47 fois.  Le compte Twitter de la Présidente de l’APCE, 
lancé il y a un an et demi, enregistre déjà 2237 ‘suiveurs’. Quant à elle, la page Facebook de l’APCE ‘plaît‘ à 
2950 personnes, tandis que celle du Réseau « Femmes : vivre sans violence » ‘plaît’ à 1842 personnes.  

La « MediaBox », studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l’actualité de l’Assemblée, confirme encore sa 
pertinence en tant qu’outil de visibilité audiovisuelle pour les membres de l’Assemblée et pour les 
journalistes : 13 interviews avec des parlementaires ont été enregistrées, ainsi que 17 autres avec des 
participants à des événements en marge de la session ou par des journalistes.  

 

 
H. Textes adoptés 
 

Résolution  2071 (2015) La santé publique et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: 
comment garantir la primauté des intérêts de santé publique? 

Résolution 2072 (2015)  Après Dublin: le besoin urgent d'un véritable système européen 
d'asile 

Résolution 2073 (2015) Pays de transit: relever les nouveaux défis de la migration et de 
l’asile 

Recommandation 2078 (2015) Pays de transit: relever les nouveaux défis de la migration et de 
l’asile 

Résolution 2074 (2015) Les activités de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en 2014-2015 

Résolution 2075 (2015) La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme (Doc. 13864 

Recommandation 2079 (2015) La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme (Doc. 13864) 

Résolution 2076 (2015) Liberté de religion et vivre ensemble dans une société 
Démocratique (Doc. 13851) 

Recommandation 2080 (2015) Liberté de religion et vivre ensemble dans une société 
Démocratique (Doc. 13851) 

Résolution 2077 (2015) L'abus de la détention provisoire dans les Etats Parties à la 
Convention européenne des droits de l'homme (Doc. 13863) 

Recommandation 2081 (2015) L'abus de la détention provisoire dans les Etats Parties à la 
Convention européenne des droits de l'homme (Doc. 13863) 

Résolution 2078 (2015) L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (octobre 2014-
août 2015) (Doc. 13868) 

Résolution 2079 (2015) Egalité et coresponsabilité parentale : le rôle des pères (Doc. 
13870) 

Résolution 2080 (2015) Repenser la stratégie de lutte contre le dopage (Doc. 13852) 

 
 
 
 
9. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/
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I. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de la partie de 
session  

 

Lundi 28 septembre 2015 

12 h 40–13 h 10 
Hémicycle 
 
 

 
Cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2015 
 

 Ouverture de la cérémonie par Anne Brasseur, Présidente de l’APCE 

 Film vidéo sur le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 

 Discours d’Anne Brasseur  

 Remise du Trophée et du Diplôme du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 
au lauréat 

 Remise d’un Diplôme aux deux finalistes 

 Allocution du lauréat 
 

Les candidats pré-sélectionnés étaient : 
 

 Ludmilla Alexeeva, militante russe des droits de l’homme 

 L’ONG Women for Afghan Women, représentée par Manizha Naderi, Directrice 
executive 

 L’ONG Youth Initiative for Human Rights (YIHR), représentée par Alma Masic, 
Directrice 
 

14 h–15 h 
Salle 1, 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 Sílvia Eloïsa Bonet Perot, (Andorre, SOC), 
avec la participation 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) – (par lien vidéo) 

 
► 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 du rapport de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) et en vue du débat qui 
se tiendra en session plénière mardi 29 septembre, avec la participation de : 
 

 Anand Grover, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible (Inde) 
(par lien vidéo) 
 

 

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, avec la participation de : 
 

 Inger Elin Utsi, membre du Parlement sâme (Norvège) 

 Cerasela Claudia Bănică, Centre pour la défense des droits de l’homme (CADO), 
(Roumanie) 

 Tove H. Malloy, membre du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales au titre du Danemark 
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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 d’Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE), avec la 
participation de : 
 

 Jan Vilén, Ambassadeur, Chef de la délégation de l’Union européenne auprès du 
Conseil de l’Europe 

 

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

 Alvaro Rodriguez Gaya, Chef de Projet,  Secteur des migrations illégales, Europol 

 Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l’Information et de la lutte 
contre la criminalité 
 

 
8 h 30–10 h 
Salle 6, Palais 
 

Alliance parlementaire contre 
la haine 
 

 

 
►  Audition sur « Réfugiés, pas les bienvenus » – traitement médiatique et politique de 
la crise actuelle des migrants et des réfugiés 
 

En présence d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE, avec la participation de : 
 

 Tim Finch, consultant et écrivain, ancien Chef de la communication, Refugee 
Council (Royaume-Uni) 

 Yousef Kak, médecin, réfugié syrien vivant en France 
  

 
14 h–15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

Commission sur l’égalité et  la 
non-discrimination 
 

► Echange de vues avec Manizha Naderi, Directrice exécutive de l’organisation Women 
for Afghan Women, candidate au Prix des droits de l'homme Václav Havel 2015 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 
 

 
► Présentation de la plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la 
sécurité des journalistes par M. Matjaž Gruden, Directeur de la planification politique du 
Conseil de l’Europe 
 
► Echange de vues sur les « Attaques contre les journalistes et la liberté des 
médias en Europe »  
 

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

 Alexander Warzilek, Secrétaire général du Conseil de la presse autrichienne 
(Vienne) 

 Lutz Tillmanns, Secrétaire général du Conseil de la presse allemande (Berlin) 

 Mohamed Fadel Fahmy, journaliste avec Al-Jazeera (Egypte, via internet) 
 

 
14 h–15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 

 
► Débat élargi sur les activités de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) en 2014-2015 
 
avec la participation de délégations des parlements nationaux des États membres de 
l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe, dans le cadre du rapport de Tuur Elzinga 
(Pays-Bas, GUE) 
 

 
14 h–15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

► La crise des réfugiés en Europe : Appel à une solution solidaire et humaine 
 
avec la participation de M. Simon Matthjissen, représentant du European Ombudsman 
Institute (EOI) auprès du Conseil de l’EuropE 

 
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 Lina Prosa, auteur de la pièce, en présence de Laura Boldrini, 
Présidente de la Chambre des députés d’Italie  
 
dans le cadre de la préparation du rapport Daphné Dumery (Belgique, NI) sur « La 
Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières » 
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Mercredi 30 septembre 2015  

13 h–14 h  
Salle 3, Palais 
 

 

 
« Situation des droits de l’homme en Crimée occupée » 
 

Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), Président de la délégation 
ukrainienne auprès de l’APCE, avec la participation de : 
 

 Boris Zakharov, Ukrainian Helsinki Human Rights Union 

 Daria Sviridova, Ukrainian Helsinki Human Rights Union 

 Roman Martynovsky, Centre Régional pour les Droits de l’homme 

 Sergiy Zaiets, Centre Régional pour les Droits de l’homme 

 Guyana Yuksel, Assemblée des Tatars de Crimée 

 Georgii Logvynskyi, Vice-Président de la délégation ukrainienne auprès de 
l’APCE 
 

 

 
 
14 h–15h30 
Salle 1, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 
 
 

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

avec la participation de : 
 

 Jean-Yves Le Déaut, Rapporteur Général de l’APCE sur l’évaluation de l’impact 
de la science et de la technologie  

 Robin Lovell-Badge, Chef de groupe à l’Institut Francis Crick (anciennement MRC 
National Institute for Medical Research) – Royaume-Uni 

 George M. Church, Professeur en génétique à la faculté de médecine de Harvard 
et directeur du personalgenomes.org (Etats-Unis) – par visio-conférence 

 Luigi Naldini, Directeur de la Division de médecine régénératrice, des cellules 
souches et de la thérapie génique, Institut Scientifique de San Raffaele (Italie) 

 Mark Bale, Président du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO) 
 
Modérateur : Denis Durand de Bousingen, journaliste spécialisé en santé et 
médecine, Le Quotidien du Médecin (France) 

 
 

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

 
► Échange de vues avec une délégation parlementaire de la Chambre des 
Représentants jordanienne 
 

dans le cadre de la demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de 
l'Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de Jordanie, et le rapport de 
Josette Durrieu (France, SOC), avec la participation de : 
 

 Mustapha Ibrahim Al Hamarneh, MP 
 
► Echange de vues avec des membres du Parlement d’Algérie, dans le cadre de la 
préparation du rapport de René Rouquet (France, SOC) « Pour un véritable dialogue 
parlementaire avec l’Algérie », avec la participation de : 
 

 M. Rachid BOUGHERBAL et M. Abdelkrim SLIMANI, membres du Conseil de la 
Nation 

 

 M. Benammar Brahim FECHKEUR, membre de l’Assemblée populaire nationale 
 
 

 

 
14 h–15 h 30 
Salle 6 Palais 
 

Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence 
 

► Echange de vues avec Samira Meraîi, ministre tunisienne de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfance 
 
► Audition sur « Le rôle des parlements nationaux et de l’Assemblée parlementaire 
dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul » avec la participation 
de : 

 M. l’Ambassadeur Erdoğan Şerif Işcan, Représentant Permanent de la Turquie 
auprès du Conseil de l'Europe et Président du Comité des Parties à la Convention 
d’Istanbul ; 

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

 
► Table ronde sur « 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 : 
 

 Doris Fiala, Rapporteure Générale sur l’arrêt du placement en rétention d’enfants 
migrants 

 

 Lana Petö Kujundžić, Juge pour mineurs, Présidente du département des 
mineurs, Tribunal de District de Zagreb (Croatie) 
 

 Kerry L. Neal, spécialiste de la protection des enfants, UNICEF  
 

 Elvire Delwiche, Coordinatrice de Caritas International, Belgique 
 

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

 Amila Ramović, Directrice exécutive d’Ars Aevi, Musée d’art contemporain 
(Sarajevo) 

 

Jeudi 1er octobre 2015 

 
8 h 30–9 h 30 
Salle 6, Palais 
 
Réunion conjointe de la 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias et de la 
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 Carmen Quintanilla (Espagne, PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

 Miguel Sagarra, Membre du Conseil de direction du Comité international 
paralympique (CIP)   

 Marie-Françoise Potereau, Présidente de FEMIX'SPORTS et Conseillère 
interfédérale chargée de la féminisation des fédérations auprès du Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports (France) 
 
 

9 h 15 –10 h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
 
 

 
►  Audition sur le « 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 Mailis Reps (Estonie, ADLE), avec la 
participation de : 
 

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

 Andrew Anderson, 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 de Mme Barbara Bernath, experte de l’Association pour la Prévention de la 
Torture (APT) 

 
 

 

14 h–15 h 30 
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 Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), avec 
la participation de : 
 

 Professeur David Little, Trinity College (Dublin) 

 Johanna Panthier, Division des politiques linguistiques, Conseil de l’Europe 
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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 
 
 
 
 
 
 

 
►  25

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

violence sexuelle à l’égard des enfants  
 

 Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 
Echange de vues sur la « Protection des enfants contre la violence sexuelle en ligne », 
avec la participation de : 
 

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

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

 
 
 

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions ou les 
délégations nationales de l’Assemblée, ou avec la participation du Président, de rapporteurs, ou d’autres membres de l’Assemblée. Elle 
n’est pas forcément exhaustive et peut faire l’objet de changements de dernière minute. 
 



9 

 
 

II. Elections 
 
  
A. Kirghizstan: élections législatives (4 octobre 2015)  
 
. Le 28 septembre 2015, le Bureau a approuvé la composition finale de la commission ad hoc (annexe 

1) et a pris note de la désignation, par la Présidente de l’Assemblée, de Mme Meritxell Mateu Pi 
(Andorre, ADLE) comme Présidente. 

 
B. Bélarus: élection présidentielle (11 octobre 2015)  
 
. Le 28 septembre 2015, le Bureau a pris note de la désignation, par la Présidente de l’Assemblée, de 

M. Reha Denemeç (Turquie, CE) en tant que Président de la délégation pré-électorale, suite à la 
démission de Mme Hovhannisyan ; a pris note du communiqué de presse de la mission 
préélectorale, a approuvé la composition finale de la commission ad hoc (annexe 2) et a désigné 
M. Reha Denemeç (Turquie, CE) comme Président. 

 
C. Ukraine: élections locales (25 octobre 2015)  
 
. Le 28 septembre 2015, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc qui observera 

les élections dans le cadre de la mission électorale du Congrès (annexe 3) et a désigné 
M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) comme Chef de la commission ad hoc. 

 
D. Azerbaïdjan: élections législatives (1

er
 novembre 2015)  

 
. Le 28 septembre 2015, le Bureau a réexaminé la situation en tenant compte de la décision du BIDDH 

de ne pas observer ces élections, a pris note du communiqué de presse de la mission préélectorale 
et a approuvé la composition finale de la commission ad hoc (annexe 4). 

 
E. Turquie : élections législatives anticipées (1

er
 novembre 2015)  

 
. Le 28 septembre 2015, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc (annexe 5) et 

a désigné M. Andreas Gross (Suisse, SOC) comme Président (annexe 5). 
 
 

III.  Autres décisions prises par le Bureau  
 

 
- Quatrième partie de session de 2015 (Strasbourg, 28 septembre – 2 octobre 2015) : le 2 octobre 

2015, le Bureau a approuvé les propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le 
suivi. 
 

- Commission permanente (Sofia, 27 novembre 2015) : le 2 octobre 2014, le Bureau a pris note du 
projet d’ordre du jour. 

 
- Première partie de session de 2016 (Strasbourg, 25 – 29 janvier 2015) : le 2 octobre 2015, le 

Bureau a établi un avant-projet d’ordre du jour (voir annexe 6). 
 
- Communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe : le 28 septembre et le 2 octobre 

2015, le Bureau a pris note de leurs communications. 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : le 2 octobre 2015, le Bureau a approuvé la recommandation de la commission 
des juridiques et des droits de l’homme d’inviter la délégation de Malte à soumettre une nouvelle liste 
de candidats et a approuvé la liste de candidats au titre de la Fédération de Russie, à transmettre au 
Comité des Ministres. 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (2 octobre 2015 

– 25 janvier 2016) : le 2 octobre 2015, le Bureau a désigné Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) 
comme rapporteur. 
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- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : le 2 octobre 2015, le 
Bureau a approuvé la composition finale de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum 
(annexe 7). 

 
- Pétition pour les droits des nouveau-nés survivant à leur avortement : a pris note de la lettre du 

Président de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et a décidé que la 
pétition est irrecevable. 
 

- Composition de la Commission de suivi, de la Commission du Règlement, des immunités et 
des affaires institutionnelles et de la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne 
des droits de l’homme : 

 
i. Commission de suivi : sur la base des propositions respectives du Groupe socialiste et du Groupe des 

conservateurs européens, a désigné Mme Yuliya L’Ovochkina (Ukraine) et Lady Diana Eccles 
(Royaume-Uni), sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 

 
ii. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : sur la base d’une 

proposition du Groupe des conservateurs européens, a désigné M. Reha Denemeç (Turquie) en 
remplacement de M. Tuğrul Türkeş (Turquie) ; 

 
iii. Composition de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 

sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, a désigné M. Volker Ulrich (Allemagne) en 
remplacement de M. Johann Wadephul (Allemagne) comme membre  et M. Bernd Fabritius 
(Allemagne) en remplacement de Mme Anette Hübinger (Allemagne) comme suppléant ; sur la base 
d’une proposition du Groupe ADLE, a désigné Mme Olena Sotnyk (Ukraine)  comme suppléante. 

 
IV. Activités des Commissions et autres réunions 
 
 23-24 octobre 2015, Kos (Grèce): Réunion de la Sous-commission ad hoc pour visiter des structures 

d’accueil pour migrants sur l’île de Kos (Grèce) 
 
 26-27 octobre, Limassol, Chypre : 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 
 
 2 novembre 2015, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 3 novembre 2015, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
 4 novembre 2015, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
 12-13 novembre 2015, Genève : Sous-commission des relations extérieures de la Commission des 

questions politiques et de la démocratie 
 

 23 novembre 2015, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable et sa  sous-commission sur la Charte sociale européenne 

 
 24 novembre 2015, Paris : Conférence parlementaire sur la Convention MEDICRIME, (Centre de 

conférences de l’OCDE (Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) 
 
 2 décembre 2015, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 3-4 décembre 2015, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
 7 décembre 2015, Bruxelles: Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
 8 décembre 2015, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
 9 décembre 2015, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
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 10-11 décembre 2015, Paris : Réunion de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles, suivie par un séminaire sur les mécanismes permettant aux parlements nationaux de 
lutter contre la corruption consacré au financement des partis politiques et des campagnes électorales. 

 
 13 décembre 2015, Londres : Comité des Présidents 

 
 14 décembre 2015, Londres : Bureau de l’Assemblée (matin) 
 
 14 décembre 2015, Londres: Réunion des Secrétaires de délégations nationales (après-midi) 
 
 15 décembre 2015, Paris : Réunion de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées 
 
 

V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 
 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 à Pristina, les 5-6 octobre 2015. 
 
 Evaluation 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 6-7 octobre 2015. 
 
 Transparence et ouverture des institutions européennes 

 
Il est prévu que Mme Nataša Vučković, (Serbie,SOC), Rapporteure de la Commission de la commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme, effectue une visite d’information à Bruxelles, Belgique, les 
12-13 octobre 2015. 
 
 Mise en œuvre de la Résolution 2052 (2015) sur le dialogue postsuivi avec Monaco 

 
Au nom de la commission de suivi, M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), ancien rapporteur sur le dialogue post-
suivi avec Monaco, se rendra à Monaco le 12 octobre 2015 pour évaluer la mise en œuvre de la Résolution 
2052 (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 annuelle de l’Alliance des Conseils de la presse 
indépendante d’Europe, à Vienne, les 8 et 9 octobre 2015, et (sans frais pour l’Assemblée) à la conférence 
du Conseil de l’Europe sur la « Liberté d’expression : nouvelles lignes de front » à Strasbourg, les 13 et 14 
octobre 2015.  
 
 Liberté d’expression sur internet : promouvoir une approche homogène 
 
Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), Rapporteure de la commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias participera à la conférence du Conseil de l’Europe sur la « Liberté d’expression : 
nouvelles lignes de front » à Strasbourg, les 13 et 14 octobre 2015. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) et Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Géorgie du 12 au 14 octobre 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 Grèce les 14-16 octobre 2015.  
 
 
 



12 

 
 Conséquences politiques de la crise en Ukraine 
 
Ms Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), Rapporteure de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie, a été invitée à un échange de vues sur des questions relatives à son mandat, 
avec la Délégation du Parlement européen à la Commission de coopération parlementaire UE-Russie, au 
Parlement européen à Bruxelles, le 15 octobre 2015. 
 
 Détournement du système d’Interpol: nécessité de garanties légales plus strictes 
 
Il est prévu que M. Bernd Fabritius, (Allemagne, PPE/DC) Rapporteur de la Commission de la commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme, effectue une visite d’information au siège d’Interpol, Lyon, 
France, le 15 octobre 2015. 
 
 Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour autrui  
 
Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), Rapporteure de la Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable, prévoit d’effectuer des missions d’information au Royaume-Uni les 26-
27 octobre 2015 et en Ukraine les 9-10 novembre 2015. 
 
 La crise humanitaire à Gaza 
 
Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées effectuera une visite d’information en Israël et dans les territoires palestiniens incluant 
la Bande de Gaza les 26-28 octobre 2015.  
 
 L’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Europe  
 
M. Salvador Sedó (Espagne, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable, prévoit d’effectuer des missions d’information à Paris et Bruxelles à la fin du 
mois d’octobre 2015 (date à confirmer). 

 
 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, souhaite effectuer une visite d’information en Arménie et autour de 
la région du réservoir de Sarsang avant la fin du mois d’octobre 2015 (à confirmer). 
 
 L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants 
 
M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, participera à réunion de la Commission d’éducation d’UNESCO, dans le cadre de 
la 38e conférence générale d’UNESCO à Paris, du 4 au 6 novembre 2015.  
 
 Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe 
 
Il est prévu que M. Yves Cruchten, (Luxembourg, SOC), Rapporteur de la Commission de la commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme, effectue une visite d’information à Budapest, Hongrie les 
9-10 novembre 2015. 

 
 Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des 
femmes 
 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination,   effectuera une visite d’information en Suède du 9 au 11 novembre 2015. 

 
 Culture et démocratie 
 
Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteure de la commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias participera à la 14e assemblée d’experts du Conseil de l’Europe sur le 
Compendium des politiques et tendances culturelles en Europe à Wroclaw (Pologne) les 12 et 13 
novembre 2015. 
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 Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant le conflit en 
 Ukraine 
 
Mme Nellija Kleinberga (Lettonie, ADLE), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées effectuera une visite d’information en Ukraine les 19-21 novembre 2015.  
 
 Garantir l’égalité des droits et la protection contre les violences faites aux femmes dans les 
forces armées  

 

Mme Maryvonne Blondin (France, SOC), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-

discrimination, effectuera une visite d’information en Norvège (dates à confirmer). 

 

 La collecte systématique de données relative 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,  
effectuera une visite d’information en Finlande (dates à confirmer). 
 
 
 

VI. Relations avec la Commission de Venise 
 
104ème Session plénière de la Commission de Venise (23-24 octobre 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. 
 
105ème Session plénière de la Commission de Venise (18-19 décembre 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. 
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Annexe 1 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en Kirghizstan (4 octobre 2015) -  
liste des membres 
 
Présidente : Meritxell MATEU PI (Andorre, ADLE) 
 
Groupe socialiste (SOC) - 7 sièges 
Paolo CORSINI, Italie 
Josette DURRIEU, France 
Gisela WURM, Autriche 
Florin IORDACHE, Roumanie 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) - 7 sièges 
Deborah BERGAMINI, Italie 
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Lettonie  
Stefaan VERCAMER, Belgique 
Andres HERKEL, Estonie  
Yves POZZO DI BORGO, France  
Attila TILKI, Hongrie 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) - 3 sièges 
André BUGNON, Suisse 
Meritxell MATEU PI, Andorre 
Nellija KLEINBERGA, Lettonie 
Chiora TAKTAKISHVILI, Géorgie 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) - 2 sièges 
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) - 1 siège 
… 
 
Rapporteur - Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 
kirghize  
… 
 
Expert - Commission de Venise 
Nicolae ESANU, Moldova 
 
 
Secrétariat 
Chemavon CHAHBAZIAN, Chef de la Division de l’observation des élections et de la coopération 
interparlementaire 
Daniele GASTL, Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire 
Gaël MARTIN-MICALLEF, Administrateur, Commission de Venise 
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Annexe 2 
 
Commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle au Bélarus (11 octobre 2015) -  
liste des membres 
 
Président: Reha DENEMEÇ (Turquie, CE) 
 
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 » 
Geneviève GOSSELIN-FLEURY, France 
Birute VESAITE, Lituanie 
Marit MAIJ, Pays-Bas 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Thierry MARIANI, France 
Emanuelis ZINGERIS, Lituanie 
Yves POZZO DI BORGO, France 
 
Suppléants  
Ben-Oni ARDELEAN, Roumanie 
Viorel Riceard BADEA, Roumanie 
Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Roumanie 
Attila KORODI, Roumanie 
Olivia MITCHELL, Irlande 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Marieluise BECK, Allemagne* 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
 
Suppléants  
Ksenija KORENJAK KRAMAR, Slovénie 
Goran TUPONJA, Monténégro 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Robert NEILL, Royaume-Uni 
Reha DENEMEÇ, Turquie* 
 
Suppléants  
Ömer SELVI, Turquie 
Richard BALFE, Royaume-Uni 
Egemen BAĞIŞ, Turquie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Andrej HUNKO, Allemagne* 
 
Rapporteur AS/POL  
Andrea RIGONI, Italie* 
 
Secrétariat 
Chemavon CHAHBAZIAN, Chef de la Division de l’observation des élections et de la coopération 
interparlementaire 
Sonia SIRTORI, Chef du Secrétariat du Bureau 
Franck DAESCHLER, Assistant administratif principal, Division de l’observation des élections et de la 
coopération interparlementaire 
* membres de la délégation préélectorale
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Annexe 3 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections locales en Ukraine (25 octobre 2015) – liste des 
membres 
 
Chef de la commission ad hoc: Emanuelis ZINGERIS, Lituanie 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Imer ALIU, « l’ex-République yougoslave de Macédoine » 
Samvel FARMANYAN, Arménie 
Egidijus VAREIKIS, Lituanie 
Emanuelis ZINGERIS, Lituanie  
ZZ 
ZZ 
ZZ 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Marit MAIJ, Pays-Bas 
Birutè VĖSAITĖ, Lituanie 
Saša MAGAZINOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Philippe BLANCHART, Belgique 
Ferdinand AIELLO, Italie 
Arcadio DĺAZ TEJERA, Espagne 
Claude ADAM, Luxembourg 
 
Suppléante 
Anna ASCANI, Italie 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Krýstina ZELIENKOVÁ, République tchèque 
Kerstin LUNDGREN, Suède 
Andrea RIGONI, Italie 
 
Suppléant 
Alfred HEER, Suisse 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège 
Vahan BABAYAN, Arménie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Andrej HUNKO, Allemagne 
 
 
Co-rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Axel FISCHER, Allemagne 
Jordi XUCLA, Espagne 
 
Commission de Venise 
 
Secrétariat  
 
Chemavon CHAHBAZIAN, Chef de la Division de l’observation des élections et de la coopération 
interparlementaire 
Daniele GASTL, Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire
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Annexe 4 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en Azerbaïdjan (1

er
 novembre 2015) 

– liste des membres 
 
Président : Jordi XUCLÀ*, Espagne 
 
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  
René ROUQUET, France 
Pascale CROZON, France 
Ferdinando AIELLO, Italie 
Josette DURRIEU, France 
Ol’ga NACHTMANNOVÁ, République Slovaque 
Dana VÁHALOVÁ, République Tchèque 
Milica MARKOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Ermira MEHMETI DEVAJA, « l’ex-République yougoslave de Macédoine » 
Ingrid ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, Croatie 
Birute VESAITE, Lituanie 
Predrag SEKULIĆ, Monténégro 
Philippe BLANCHART, Belgique 
Joseph DEBONO GRECH, Malte 
Florin PȂSLARU, Roumanie 
Marit MAIJ, Pays-Bas 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Boriana ÅBERG, Suède 
Pedro AGRAMUNT, Espagne 
Aleksandra DJUROVIĆ, Serbie 
Giuseppe GALATI, Italie 
Valeriu GHILETCHI, République de Moldova 
Aleksandar NIKOLOSKI*, « l’ex-République yougoslave de Macédoine » 
Cezar Florin PREDA, Roumanie 
Senad ŠEPIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Karin STRENZ, Allemagne 
Marija OBRADOVIĆ, Serbie 
 
Suppléants  
Werner AMON, Autriche 
Elena CENTEMERO, Italie 
Şaban DİŞLİ, Turquie 
Nicole DURANTON, France 
Claudio FAZZONE, Italie 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Nermina KAPETANOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Lettonie 
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) 
Alain DESTEXHE, Belgique 
Andrea RIGONI, Italie 
Jordi XUCLÀ*, Espagne 
Adele GAMBARO, Italie 
 
Suppléants  
Bernard PASQUIER, Monaco 
Ksenija KORENJAK KRAMAR, Slovénie 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Brian BINLEY, Royaume-Uni 
Roger GALE, Royaume-Uni 
Oleksii HONCHARENKO, Ukraine 
 
Suppléants  
Margaret EATON, Royaume-Uni 
Tüllin ERKAL KARA, Turquie 
Richard BALFE, Royaume-Uni 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Ögmundur JÓNASSON, Islande 
Ioanneta KAVVADIA, Grèce 
 
Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Agustín CONDE, Espagne 
Tadeusz IWIŃSKI, Pologne 
 
Secrétariat 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Division de l’observation des élections et de la coopération 
interparlementaire 
Franck DAESCHLER, Assistant administratif principal, Division de l’observation des élections et de la 
coopération interparlementaire 
Anne GODFREY, Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire 
 
* mission préélectorale
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Annexe 5 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en Turquie (1

er
 novembre 2015) – 

liste des membres 
 
Chairperson / Président : Andreas GROSS*, Suisse 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Volodymyr ARIEV*, Ukraine 
Elena CENTEMERO, Italie 
Nicole DURANTON, France 
Hans FRANKEN, Pays-Bas 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Nermina KAPETANOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Anže LOGAR, Slovénie 
Pieter OMTZIGT, Pays-Bas 
Ion POPA, Roumanie 
Ionuƫ-Marian STROE, Roumanie 
 
Suppléants 
Imer ALIU, l’ex-République yougoslave de Macédoine” 
Ben-Oni ARDELEAN, Roumanie 
Yves POZZO di BORGO, France 
François ROCHEBLOINE, France 
Attila TILKI, Hongrie 
Emanuelis ZINGERIS, Lituanie 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Andreas GROSS*, Suisse 
Josette DURRIEU, France  
René ROUQUET, France 
Athina KYRIAKIDOU, Chypre 
Birutè VĖSAITĖ, Lituanie 
Predrag SEKULIĆ, Monténégro 
Saša MAGAZINOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Philippe BIES, France 
Paolo CORSINI, Italy / Italie 
Yuliya L’OVOCHKINA, Ukraine 
Joe BENTON, Royaume-Uni 
 
Suppléant 
Nicos NICOLAIDES, Chypre 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
André BUGNON, Suisse 
Alfred HEER, Suisse 
Olena SOTNYK*, Ukraine 
Carles JORDANA MADERO, Andorre 
 
Suppléants 
Anne KALMARI, Finlande 
Eerik-Niiles KROSS, Estonie 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Richard BALFE, Royaume-Uni 
Christopher CHOPE*, Royaume-Uni 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Nikolaj VILLUMSEN*, Danemark 
George LOUKAIDES, Chypre 
 
Suppléant 
Tiny KOX, Pays-Bas 
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Rapporteure AS/MON (ex officio) 
Ms Ingebjørg GODSKESEN*, Norvège 
Ms Nataša VUCKOVIC*, Serbie 
 
Commission de Venise 
… 
 
Secretariat / Secrétariat 
Sylvie AFFHOLDER, Administrateur, Assemblée parlementaire 
Danièle GASTL, Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire  
Anna KOLOTOVA, Secrétaire du Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
* mission préélectorale 
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Annexe 6 
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Annexe 7 
 
Commission ad hoc pour participer au  Forum mondial de la démocratie 
du 18 au 20 novembre 2015  à Strasbourg 
 
Liste des membres 

 
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, EC) 
M. Gábor Harangozó (Hongrie, SOC) 
M. Attila Mesterházy (Hongrie, SOC) 
M. Zsolt Németh (Hongrie, EPP/CD) 
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 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 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. Raphaël Comte (Suisse, ADLE) 
M. Paolo Corsini (Italie, SOC) 
M. Claudio Fazzone (Italie, PPE/DC) 
Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) 
M. Francesco Maria Giro (Italie, PPE/DC)  
M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE) 
Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) 
M. Yves Le Borgn’ (France, SOC) 
 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) 
M. Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC) 
Mme Milena Santerini (Italie, SOC) 
 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
Mme Chiora Taktakishvili (Géorgie, ADLE) 
 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres (Commission de 
suivi) 

/ 
 

 
 


