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I. 1ère partie de la session 2016 (25-29 janvier) 
 
Le 14 décembre 2015, le Bureau a mis à jour l’avant-projet d’ordre du jour. Il a décidé de proposer à 
l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur Combattre le terrorisme international tout en 
protégeant les normes et valeurs du Conseil de l’Europe, qui se tiendra le mercredi 27 janvier dans l’après-
midi, et de renvoyer la question à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et 
à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour avis. 
 
Le 14 janvier 2016, les Présidents de quatre groupes politiques (PPE/DC, SOC, ADLE, GUE au nom de 
leurs groupes respectifs) ont demandé la tenue d’un débat selon la procédure d’urgence sur  Le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne. 
 
La version annexée a été mise à jour, sous l’autorité du Secrétaire Général de l’Assemblée, pour refléter les 
modifications qui seront proposées au Bureau lors de sa réunion du 25 janvier 2016 (Annexe 1). Une liste 
des évènements qui se tiendront en marge de la partie de session est annexée à cette communication 
(Annexe 2).  
 
Le 18 janvier 2016, la Présidente de l’Assemblée, Anne Brasseur, a reçu une lettre signée par 
Mme Valentina Matvienko, Présidente du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie et par 
M. Sergey Naryshkin, Président de la Douma de la Fédération de Russie, l’informant que « l’Assemblée 
Fédérale de la Fédération de Russie considère qu’il n’est pas possible (…) d’approcher l’APCE pour la 
ratification des pouvoirs de la délégation russe pendant la session de janvier 2016 de l’Assemblée (…)». 
 
 
II. Observation d’élections  
 
 Kirghizstan : élections législatives (4 octobre 2015)  
 
Le 26 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Bélarus : élection présidentielle (11 octobre 2015)  
 
Le 26 novembre, le Bureaua approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Ukraine : élections locales (25 octobre 2015) 
 
Le 26 novembre, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission internationale d’observation 
d’élection. 
 
 Azerbaïdjan : élections législatives (1er novembre 2015) 
 
Le 26 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Turquie : élections législatives anticipées (1er novembre 2015)  
 
Le 26 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Arménie : référendum sur les réformes constitutionnelles (6 décembre 2015)  
 
Le 26 novembre, le Bureau a décidé d’observer ce référendum ; a constitué une commission ad hoc 
composée d’un membre par groupe politique et du co-rapporteur de la commission de suivi sur l’Arménie ; a 
nommé M. Andreas Gross (Suisse, SOC) comme Président, et a approuvé la composition de la commission 
ad hoc. Le 14 décembre, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission électorale. 
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 « L'ex-République yougoslave de Macédoine » : élections législatives anticipées (24 avril 
2016, date à confirmer)  
 
Le 14 décembre, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer ces élections 
et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 20 membres (PPE/DC : 8 ; SOC : 7 ; ADLE : 
2 ; CE : 2 ; GUE : 1 - selon le système d’Hondt) et des corapporteurs sur le dialogue post-suivi ; et a autorisé 
une mission préélectorale. 
 
 Calendrier des élections en 2016 : le 14 décembre, le Bureau a pris note du calendrier des 
élections pour 2016 tel que présenté dans le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de 
l’Assemblée (annexe 3). 
 
 
III. Prix 
 
 Prix de l’Europe 
 
Le 29 novembre 2015, la sous-commission du Prix de l’Europe de la Commission des questions sociales , 
de la santé et du développement durable a pris part à la Cérémonie de remise du prix à la ville de Vara en 
Suède, co-lauréat du Prix 2015 avec la ville de Dresde (Allemagne). 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
A sa réunion du 4 décembre 2015, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
a décidé de décerner le Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europ en au Centre de la solidarité européenne 
(Gdańsk, Pologne). La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 19 avril 2016 au Palais des Rohan à 
Strasbourg. 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 14 décembre 2015, le Bureau a approuvé le Règlement révisé, sous réserve de ratification par 
l’Assemblée dans le Rapport d’activité, a décidé qu’il s’appliquerait à partir de l’édition du Prix 2016 et a pris 
note du calendrier pour 2016. 
 
Le 15 janvier 2016, l’Assemblée a lancé l’appel de candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav 
Havel 2016, avec pour date limite de soumission des candidatures au 30 avril 2016.  
 
 
IV. Conférence européenne des Présidents de Parlement 
 
Le 14 décembre, le Bureau a pris note du projet de programme de la Conférence qui aura lieu les 15 et 
16 septembre 2016 à Strasbourg. 
 
 
V. Activités des commissions et Réseaux 
 
 Le 2 décembre 2015 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
o a tenu une audition sur « Les violences sexuelles dans l’armée française » avec la 

participation de Mme Julia Pascual, journaliste, co-auteure du livre « La guerre invisible » ; 
 

o a tenu une audition sur « Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme 
en Europe », avec la participation de : 

 
• M. Henri Nickels, Chef du secteur Egalité, Département Egalité et droits des citoyens, 

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Vienne (Autriche) ; 
• Mme Cristina M. Finch, Chef du Département Tolérance et Non-discrimination, 

OSCE/ODIHR, Varsovie (Pologne) ; 
• M. Vincent Tiberj, sociologue, Chargé de recherches au Centre d’études européennes de 

Sciences Po, Paris (France), Professeur des Universités associé à Sciences Po Bordeaux. 
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 Le 3 décembre 2015 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias : 
 
o a tenu une audition sur « Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des 

parlements avec les médias d’investigation » (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, 
Turquie, SOC) avec la participation de : 
 
• Mme Helen Darbishire, Directrice exécutive, Access Info Europe, Madrid,  
• Mme Margo Smit, Médiatrice au radiodiffuseur public néerlandais NOS, Professeure de 

journalisme à l’Université d’état de Groningen,  
• M. Drew Sullivan, Rédacteur en chef du projet d’investigation sur la corruption et le crime 

organisé (OCCRP), Sarajevo, et, 
• M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ), 

Bruxelles. 
 

o a tenu un échange de vues sur « Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique » 
(Rapporteur : M. Axel F. Fischer, Allemagne, PPE/DC) avec la participation de : 
 
• la Professeure Silke von Lewinski, Institut Max Planck, Munich, et, 
•  Mme Francine Cunningham, Directrice exécutive, Association européenne des éditeurs 

de journaux, Bruxelles. 
 

o a tenu un échange de vues sur « Liberté d’expression sur internet : promouvoir une 
approche homogène » (Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, ADLE) avec la participation 
de : 
 
• M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ), 

Bruxelles, et, 
• Mme Francine Cunningham, Directrice exécutive, Association européenne des éditeurs de 

journaux, Bruxelles. 
 

 Le 7 décembre 2015, à Bruxelles, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

o a tenu un échange de vues sur « Les combattants étrangers en Syrie et en Irak » 
(rapporteur M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) avec la participation de M. Gilles de 
Kerchove, Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme 
  

o a tenu un échange de vues sur la « Demande de statut de partenaire pour la démocratie 
auprès de l'Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de Jordanie » 
(Rapporteure Mme Josette Durrieu, France, SOC) avec la participation de  M. Mustafa Ibrahim 
Al Hamarneh, membre de la Chambre des Représentants jordanienne 

 
o a tenu un échange de vues sur « Les conséquences politiques de la crise en Ukraine » 

(rapporteure Mme Kristýna Zelienková, République Tchèque, ADLE) avec la participation de : 
 

• M. Aldo Ferrari, Chef du programme de l’Institut pour les études de politique internationale 
sur la Russie, le Caucase et l’Asie central, Professeur à l’Université Ca' Foscari, Venise ; 
et,  

• Mr Eugene Czolij, Président du Congrès mondial ukrainien.  
 

 Le 9 décembre 2015, le Secrétariat de l’Assemblée parlementaire a organisé un lâcher de ballons 
sur le parvis du Conseil de l’Europe, pour marquer la première Journée européenne pour la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, fixée au 18 novembre par une 
décision du Comité des Ministres, suite à une initiative proposée par l’APCE dans sa 
Recommandation 2045 (2014). Plusieurs parlements ont organisé des événements similaires autour 
du 18 novembre. 
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 Le 15 décembre 2015 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées: 
 
o a tenu un échange de vues sur « Mettre fin à l’apatridie des enfants : une nécessité » 
(rapporteur : M. Manlio Di Stefano, Italie, NI) avec Mme Railya Abulkhanova, ancienne personne 
apatride. 
 
o a entendu  un message vidéo de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE),  Rapporteure Générale 
pour la campagne parlementaire visant à « Mettre un terme à la rétention d’enfants migrants » à  
l’occasion de la journée internationale des Migrants (18 décembre 2015).   

 
 
VI. Séminaires et Conférences 
 
 Les 10-11 décembre 2015, la Commission du règlement, des immunités et des affaires 

institutionelles a organisé un séminaire sur le « Financement des partis politiques et des 
campagnes électorales : législation et mécanismes de contrôle », en coopération avec la 
Division de soutien de projets parlementaires  dans le cadre du programme de la dimension 
parlementaire du partenariat oriental (accord-cadre entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne). 

 
 Le 16 décembre 2015 à l’Assemblée nationale française à Paris, la Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes déplacées a tenu une conférence sur « Une réponse humanitaire 
et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe » (organisée en 
coopération avec la Division de Soutien de projets parlementaires de l’Assemblée 
parlementaire)  avec un discours d’ouverture de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 
parlementaire, des discussions sur les « Préoccupations et solutions possibles à court et moyen 
terme » (modérées par M. Jacques Attali, avec la participation de parlementaires de la Jordanie, de 
la Grèce, de la Serbie et de la Suède), et sur des « Solutions durables et la coopération avec les 
pays d’origine et de premier asile » (modérées par M. le professeur Goodwin-Gill, avec la 
participation de parlementaires de la Turquie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Pologne et du 
Danemark).  

 
 
VII. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 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, a effectué une visite d’information en Ukraine du 24 au 26 novembre 2015. 
 
 Situation au Bélarus 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, 
a assisté au Séminaire organisé par le Conseil nordique et l’Assemblée baltique sur Le Bélarus et le 
partenariat oriental après les élections au Belarus, qui s’est tenu à Vilnius le 7 décembre 2015. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président de la Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi), a effectué une visite 
d’information en République de Moldova du 20 au 22 décembre 2015. 
 
 La corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès 

des institutions 
 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectue une visite d’information à Kiev, Ukraine, du 19 au 20 janvier 2016. 
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VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 105ème Session plénière de la Commission de Venise (18-19 décembre 2015):  M. Arcadio Díaz 

Tejera (Espagne, SOC), représentant titulaire de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme a assisté à cette session. 

 
 
 
IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 2 décembre 2015, Paris: Commission sur l’égalité et la non-discrimination  
 
. 3 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). 
 
.  10 décembre 2015, Paris : Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
.  14 décembre 2015, Londres : Comité des Présidents 
 
. 14 décembre 2015, Londres : Bureau de l’Assemblée 
 
. 15-16 décembre 2015, Paris: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées 
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ANNEXE 2  – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 25 janvier 2016 
 

 
 
14 h–15 h  
Salle 6, Palais 
 

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

 
 
 
►  Echange de vues sur "Gouvernance de la FIFA” (à huis clos) 
 

 
avec la participation de : 
 
. M. François Carrard, Président de la Commission des Réformes de la FIFA 2016 

 
 

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

 
► Audition sur “ Combattre le terrorisme international tout en protégeant les 
normes et valeurs du Conseil de l’Europe” 
 
dans le cadre de la préparation d’un rapport selon la procédure d’urgence (sous réserve de 
la décision de l’Assemblée)  
 
avec la participation de : 
 
. M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 

Mardi 26 janvier 2016 

8 h 30 –10 h  
Salle 3, Palais 
 

 
Réunion jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et  l’Alliance 
parlementaire contre la  haine 
 
 
 

 

 
►  Présentation des travaux de l’ECRI sur le discours de haine  
 
avec la participation de : 
 
. M. Mirosław Wyrzykowski, membre de l’ECRI, au titre de la Pologne, et de  
. M. Michael Whine, membre de l’ECRI, au titre du Royaume-Uni, 

 
► Présentation de la Campagne de jeunesse du Conseil de l’Europe contre le 

discours de haine (2016-2017)  
 
par Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse, Direction Générale de la 
Démocratie, Conseil de l’Europe. 
 

 
 

8 h 30 –10 h 
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 
 
►  Echange de vues sur « Pour une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale »  
 
dans le cadre d’un rapport préparé par M. Luc Recordon, Suisse, SOC, avec la participation 
de : 
 
. M. John Ringguth, expert financier et ancien Secrétaire exécutif de MONEYVAL (Comité 
d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme) 
 
 
 

 

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

 
►  Audition sur les “ Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme 
commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités 
ukrainiennes” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Marieluise Beck, Allemagne, ADLE 
avec la participation de : 
 
.M. Vladimir Kara-Murza, Coordinateur, “Open Russia”, Moscou 
. Mme Svitlana Valko, Coordinatrice de missions sur le terrain – Ukraine, “International 
Partnership for Human Rights”, Kyiv 
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Mardi 26 janvier 2016 

14 h–15 h30  
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 
 

 

►  Echange de vues sur “Les préoccupations humanitaires concernant les 
personnes capturées pendant le conflit en Ukraine” 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Nellija Kleinberga (Lettonie, ADLE), 
avec la participation de : 
 
. M. Yurii Tandit, Fonctionnaire des Services de sécurité de l’Ukraine 
. M. Artem Khorunzhyy, soldat du Bataillon “Donbass” anciennement capturé  
 

 
 

Mercredi 27 janvier 2016  
 
10h30 -11h30 
Salle 6, Palais 
 

 
Division d’observation des 
élections et de coopération 
interparlementaire 
 
 

 
 
►  Réunion des Chefs de missions d’observation des élections en 2015 
 

 
 
 

 
13 h 30–15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
 
Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport de la Commission de 
la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
 

 
 
►  Réunion informelle avec le Conseil consultatif pour la jeunesse (CCJ) suivi à 
partir de 14h par la réunion de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et 
du sport, sur « Les jeunes contre la corruption » 
 
 

14 h–15 h  
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
 
►  Table ronde sur « Les effets négatifs de la rétention d’enfants migrants » 
 

 
dans le cadre de la Campagne parlementaire visant à « Mettre un terme à la rétention 
d’enfants migrants », avec la participation de : 
 
. Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur « l’arrêt du placement en 
rétention d’enfants migrants » 
. M. Martin Vegter, Conseiller juridique sur les droits des enfants et la migration, Defence 
for Children, Pays-Bas  
. Mme Meltem Avcil, Activiste, ancienne enfant migrante placée en rétention, Royaume-Uni 
. Mme Katy Robjant, Psychologue clinicienne et Chef des thérapies à la « Fondation Helen 
Bamber », Royaume-Uni 
 
 

Jeudi 28 janvier 2016 
 
8 h 30 –10 h 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
 
►  Audition sur “Droits de l’homme et personnes intersexes  
 
avec la participation de : 
 
. M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. 

 

9h – 10 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
►  Audition sur la “Situation au Bélarus” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la 
participation : 
 
.d’un représentant de la Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus 
(à confirmer) 
. Mme Tatiana Karatkevich, candidate à l’élection présidentielle en 2015 
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Jeudi 28 janvier 2016 
 
9 h 15 –10 h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 
 

 
 
►  Audition sur “Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord: quelles suites 
donner à la Résolution 1738 (2010)? » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Michael McNamara, Irlande, SOC  avec la 
participation de : 

. M. Ramazan Dzafarov, vice-premier ministre du gouvernement du Daghestan, à confirmer 

. M. Nurdi Nukhadjiev, médiateur de la République tchétchène, à confirmer  
 

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

 
 
 
►  Echange de vues sur “Plate-forme de dialogue entre le Conseil de l’Europe et de 
hauts représentants de religions et d’organisations non confessionnelles” 
 
 

 

 
14 h – 15 h 
Room …, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 
►  Echange de vues sur « La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de 
santé publique »  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Naira Karapetyan, Arménie, PPE/DC,  
avec la participation de : 
 
.M. Dinesh Sethi, Responsable de projet, Prévention de la violence et des blessures, 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 
. M. Szabolcs Schmidt, Chef de l’unité de la commission européenne en charge de la 
sécurité routière 
 

17 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=17870&lang=FR


 
ANNEXE 3 
 
 
 
 
 

Calendrier des élections en 2016 
 
 
 

PAYS TYPE DATE STATUT REMARQUES DECISION DU BUREAU 

“L’ex-République 
yougoslave de 

Macédoine” 

Elections législatives 
anticipées 24 avril 2016 Dialogue post-suivi Invitation non 

reçue  

Fédération de Russie Elections législatives 18 septembre 2016 Suivi Invitation non 
reçue  

Bélarus Elections législatives 30 septembre 2016 
Statut d’invité spécial 

suspendu par le 
Bureau le 13/01/97 

Invitation non 
reçue  

Bulgarie 

 
Election présidentielle octobre (à confirmer) Dialogue post-suivi Invitation non 

reçue  

Monténégro 

 
Elections législatives 

31 octobre 2016 

(à confirmer) 
Dialogue post-suivi Invitation non 

reçue  

Géorgie Elections législatives Date à confirmer Suivi Invitation non 
reçue  

Maroc Elections législatives Date à confirmer Partenaire pour la 
démocratie 

Invitation non 
reçue  
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