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I. 1ère partie de la session de 2016 (25 - 29 janvier 2016) 
 
 
A.   Election de la Présidente de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) en 
tant que son 28ème Président.  
 
 
B. Election des Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-présidents (voir Annexe 1). 
 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Président(e)s et leurs Vice-président(e)s (Annexe 2). 
 
 
D. Election de juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 
 
4. Le 26 janvier 2016, l’Assemblée a élu M. Georgios A. Serghides en tant que juge auprès de la Cour 

européenne des droits de l’homme au titre de Chypre. 
 
 Le 29 janvier 2016, l’Assemblée, sur la base de la recommandation de la Commission sur l’élection 

des juges à la Cour des droits de l’homme, a décidé de rejeter la liste des trois candidats pour le 
poste de juge à la Cour au titre de l’Azerbaïdjan.  

  
 
E.   Personnalités 
 
5. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
 M. Daniel MITOV, Ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie, Président du Comité des 

Ministres  
 
 M. Rosen PLEVNELIEV, Président de Bulgarie  
 
 M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
 M. Atef TARAWNEH, Président de la Chambre des représentants de Jordanie  
 
 M. Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, France 
 
 Mme Lorella STEFANELLI et M. Nicola RENZI, Capitaines Régents de Saint-Marin 
 
 
6. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
   
 
F. Débats selon la procédure d’urgence 
 
7. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence sur « Combattre le terrorisme 
international tout en protégeant les normes et les valeurs du Conseil de l’Europe » (Résolution 2090 (2016)) 
et sur « Attaques récentes contre des femmes dans des villes européennes : nécessité d’une réponse 
globale » (Résolution 2093 (2016) dont le titre est « Attaques récentes contre des femmes : nécessité d’une 
réponse globale et d’une communication objective ». 
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G. Contestation des pouvoirs de la délégation parlementaire de la République de 

Moldova 
 
8. Le 27 janvier 2016, l’Assemblée a adopté la Résolution 2092 (2016) qui spécifie que : 
 

3.  L’Assemblée décide de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire moldave et 
demande au Parlement de la République de Moldova de présenter la liste mise à jour de la 
composition de la délégation, conformément à l’article 6.2.a du Règlement, avant le début de la 
partie de session d’avril 2016 de l’Assemblée. 
 
4.  Elle invite la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et ses corapporteurs concernés, dans le 
cadre du dialogue avec les autorités moldaves, à s’assurer que le Parlement moldave est 
correctement informé des exigences posées par le Règlement de l’Assemblée et qu’il en tiendra 
dûment compte dans les modifications ultérieures apportées à la composition de sa délégation 
parlementaire, en particulier s’agissant de pourvoir aux trois sièges actuellement vacants dans la 
délégation. 

 
 
H. Couverture médiatique 
 
La 1ère partie de session a bénéficié d’une couverture médiatique équivalente à celles des dernières parties 
de session, avec environ 355 articles publiés (chiffres provisoires), 42 heures d’enregistrement audio et 15 
transmissions vidéo. 
 
L’élection du nouveau Président de l’APCE Pedro Agramunt (Agencia EFE, Europapress, RTVE, ABC, Las 
Provincias, Novinite, etc.) et le débat d’urgence sur les Attaques récentes contre des femmes dans des villes 
européennes : nécessité d’une réponse globale  (DPA, FAZ, EFE, Xinhua, Sputnik, etc.) sont les sujets qui 
ont bénéficié de la meilleure couverture. Une très bonne attention a aussi été portée sur les débats sur La 
Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations régulières et sur Le crime organisé et les migrants 
ainsi que sur les allocutions du Président bulgare et du Président du Comité des Ministres à l’Assemblée 
parlementaire (BTA, Dnevnik, Novinite, Sofia News Agency, etc.).  
 
La non présentation des pouvoirs par le Parlement russe a suscité une large couverture médiatique (Itar-
Tass, Interfax, Sputnik, RIA Novosti, Rossiyaskaya gazeta, Vzglyad, Kommersant, etc.). 
 
L’activité sur les médias sociaux a suivi la même tendance, l’élection du Président et la non-présentation des 
pouvoirs par le Parlement russe a mobilisé massivement l’attention. Le nombre de « suiveurs » du principal 
compte @PACE_News a fait un bond spectaculaire (445 nouveaux « suiveurs » durant la session), tandis 
que l’audience des deux nouveaux comptes spécialisés Twitter (@PACE_Migration et @PACE_Equality) a 
poursuivi son ascension.  
 
La MediaBox, studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l'actualité de l'Assemblée, a de nouveau fait la 
preuve de son utilité pour les membres de l’Assemblée en tant qu’outil pour le renforcement de la visibilité de 
l’institution, mais aussi pour les journalistes : 46 entretiens de parlementaires et de participants à des 
événements parallèles ont été enregistrés. 
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I. Textes adoptés 
 

 
9. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants 
 
 
Résolution 2085 (2016) 
 

Les habitants de régions frontalières de l’Azerbaïdjan sont 
délibérément privés d’eau (Doc. 13931) 

Résolution 2086 (2016)  
 

Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de 
l'Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de 
Jordanie (Doc. 13655) 

Résolution 2087 (2016) 
Recommandation 2083 (2016) 

Les sanctions prises à l’encontre de parlementaires (Doc. 13944) 

Résolution 2088 (2016) La Méditerranée: une porte d'entrée pour les migrations 
irrégulières (Doc. 13942) 

Résolution 2089 (2016) Le crime organisé et les migrants (Doc. 13941) 
Résolution 2090 (2016)  Combattre le terrorisme international tout en protégeant les 

normes et les valeurs du Conseil de l'Europe (Doc. 13958) 
Résolution 2091 (2016) et 
Recommandation 2084 (2016) 

Les combattants étrangers en Syrie et en Irak (Doc. 13937) 

Résolution  2092  (2016) Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non 
encore ratifiés de la délégation parlementaire de la République 
de Moldova (Doc. 13962 ) 

Résolution 2093 (2016)  Attaques récentes contre des femmes : nécessité d'une réponse globale et 
d’une communication objective (Doc 13961)   

Résolution 2094 (2016) La situation au Kosovo2 et le rôle du Conseil de l’Europe (Doc. 13939) 
Résolution 2095 (2016) 
Recommandation 2085 (2016) 

Renforcer la protection et le rôle des défenseurs des droits de l’homme 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Doc 13943) 

Résolution 2096 (2016) 
Recommandation 2086 (2016) 

Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en 
Europe ? (Doc. 13940) 
 

Résolution 2097 (2016) 
 

L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants (Doc. 13934) 
 

Résolution 2098 (2016) and 
Recommandation 2087 (2016) 
 

La corruption judiciaire : nécessité de mettre en œuvre d’urgence les 
propositions de l’Assemblée (Doc. 13824) 
 

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

2 Toute reference au Kosovo 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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J. Auditions et évènements organisés au cours de la partie de session  
 
 

Lundi 25 janvier 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  
 
avec la participation de : 
 
. M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 

 
14 h–15 h  
Salle 11, Palais 
 

 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des Etats 
membres du 
Conseil de l’Europe 
(Commission de suivi) 
 

►  Echange de vues sur les développements récents concernant la Cour 
constitutionnelle de Pologne (à huis clos) 
 
avec la participation de : 
 
. M. Włodzimierz Bernacki,  Président et d’autres membres de la délégation polonaise  
 

Mardi 26 janvier 2016 

8 h 30 –10 h  
Salle 3, Palais 
 

 
Réunion de la Commission sur 
l’égalité et la non-
discrimination  
 
 
 

 

 
►  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, 

 
 

 

8 h 30 –10 h 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 
 

 

►  Echange de vues sur “Les droits de l’homme des réfugiés et des migrants – la 
situation dans les Balkans occidentaux” 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), avec la 
participation de : 
 
. Mme Chrysanthi Protogerou, Directrice du Conseil Grec pour les réfugiés   

 
 

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 
 

 
 

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. Artem Khorunzhyy, soldat du Bataillon “Donbass” anciennement capturé  
. M. Yurii Tandit, Fonctionnaire des Services de sécurité de l’Ukraine 
. Mme Maria Tomak, Chercheure, Centre des libertés civiles, Kyiv, Ukraine 
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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  
 

 
 
 

 
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 » 
. Mme Katy Robjant, Psychologue clinicienne et Chef des thérapies à la « Fondation Helen 
Bamber », Royaume-Uni 
. M. Martin Vegter, Conseiller juridique sur les droits des enfants et la migration, Defence 
for Children, Pays-Bas  
 
 
 

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 : 
 
. M. Nikolai Samoseiko, Président de la Commission des Affaires Étrangères de la 
Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale du Belarus 
. Mme Tatiana Karatkevich, candidate à l’élection présidentielle en 2015 

 

 
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 : 

Mme Tanya Lokshina, Directrice du Progamme Russie, Human Rights Watch, Moscou, 
Fédération de Russie 
. Mme Olga Gnezdilova, Directrice juridique, Stichting Russia Justice Initiative, Berlin, 
Allemagne 
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Jeudi 28 janvier 2016 
 
8 h 30 – 10 h  
Salle 11, Palais 
 

 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des Etats 
membres du 
Conseil de l’Europe 
(Commission de suivi) 
 

 
►  Echange de vues sur les développements récents dans « l’ex-République 
yougoslave de Macédoine »  (à huis clos) 
 
avec la participation  : 
 
. M. Aleksandar Nikoloski, Président de la délégation nationale de « l’ex-République 
yougoslave de Macédoine »  
. Mme Renata Deskoska, membre de l’opposition 

 

 
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” 
 
avec des représentants de religions et d’organisations non confessionnelles et la 
participation de : 
 
. Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 

 

 
14 h – 15 h 
Room 5, 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 
. Mme Maria Villegas, Responsable des questions de sécurité routière de la Commission 
européenne  
 

 

 
 
II. Elections 
 
A. Arménie : référendum sur les réformes constitutionnelles (6 décembre 2015) 
 
.  Le 25 janvier, le Bureau a pris note du mémorandum du Président de la commission ad hoc, à 

présenter à l’Assemblée par le biais de l’addendum au Rapport d’activité. 
 
B. Kazakhstan : élections législatives anticipées (20 mars 2016) 
 
.  Le 25 janvier, le Bureau a pris note que l’Assemblée a été invitée à observer les élections 

législatives anticipées, a décidé de les observer et a constitué à cet effet une commission ad hoc 
composée de 11 membres (PPE/DC :3 ; SOC : 3 ; ADLE : 2 ; CE : 2 et GUE : 1 – selon le système 
d’Hondt) et du rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie sur Les 
relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan, M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC). 

 
.  Le 29 janvier, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc et a désigné 

M Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) en tant que Président. 
 
C. « L'ex-République yougoslave de Macédoine » : élections législatives anticipées (24 avril 

2016, à confirmer)  
 
. Le 25 janvier, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc et a désigné M. Stefan 

Schennach (Autriche, SOC) comme Président. A sa réunion suivante, il a approuvé une liste révisée 
de membres de la commission ad hoc. 

 
D. Serbie : élections législatives anticipées (date à confirmer) 
 
. Le 29 janvier, le Bureau, sous réserve de la confirmation de la date et de la réception d’une 

invitation, a décidé d’observer ces élections, de constituer à cette fin 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 les co-rapporteurs de la Commission de suivi, et a autorisé une mission pré-électorale. 
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III. Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 

Le 29 janvier, le Bureau a pris note du lancement de la 4ème édition du Prix. 
 
 
IV. Autres décisions prises par le Bureau (25 et 29 janvier 2016) 
 
 
- 1ère partie de session 2016 (Strasbourg, 25-29 janvier) : 
 

i. Pouvoirs de la délégation russe pour la Session ordinaire de 2016 : le 25 janvier, le Bureau 
a pris note de la lettre du 18 janvier signée conjointement par Mme Valentina Matvienko, Présidente 
du Conseil de la Fédération, et de M. Serguei Narychkine, Président de la Douma d’Etat de la 
Fédération de Russie, expliquant que le parlement russe ne présenterait pas les pouvoirs d’une 
délégation, ainsi que de la réponse de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée. 

 
ii. le 29 janvier, le Bureau a approuvé les propositions faites par le Secrétaire Général de 
l’Assemblée pour le suivi des textes adoptés par l’Assemblée. 

 
- Commission permanente (Paris, 4 mars 2016) : le 29 janvier, le Bureau a pris note du projet 

d’ordre du jour. 
 

- 2ème partie de session de 2016 (Strasbourg, 18-22 avril 2016) : le 29 janvier, le Bureau a établi 
l’avant-projet d’ordre du jour  (voir Annexe 3). 

 
- Rapporteurs généraux : le 29 janvier, le Bureau a approuvé le mandat du Rapporteur général sur 

la liberté des médias et la sécurité des journalistes (Annexe 4), pour ratification par l’Assemblée le 
jour même dans le cadre de l’addendum au rapport d’activités. 

 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : le 29 janvier, 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 établi les listes de candidats au titre de Malte et de la Roumanie, à 
transmettre au Comité des ministres. 

 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2016 : le 29 janvier, le Bureau 

a approuvé les désignations mentionnées à l’annexe 5.  
 

 
V. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 

 
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) et M. Axel E. Fischer (Allemagne, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, a effectué une visite d’information en Ukraine du 1er au 3 février 2016. 
 
 Une réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens 
 
Mme Annette Groth (Allemagne, GUE), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées effectue une visite d’information en Jordanie et au Liban du 8 au 12 février 2016. 
 
 Le dialogue postsuivi avec « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
 
Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC) et M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), 
corapporteurs de la commission de suivi, effectueront une visite d’information en « ex-République 
yougoslave de Macédoine » du 15 au 18 février 2016. 
 
 Situation au Bélarus 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information à Bruxelles, le 24 février 2016. 
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 Les mutilations génitales féminines en Europe 
 
Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination, effectuera une visite d’information à Londres du 1 au 2 mars 2016 dans le cadre de son 
rapport sur « Les mutilations génitales féminines en Europe ». 
 
 
VI. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
.              3 mars, Paris: Comité des Présidents 
 
.              3 mars, Paris: Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE 1 
 

 
 
AS/Inf (2016) 02  
25 January / janvier 2016 
 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 

 

Mr Roger GALE     United Kingdom / Royaume-Uni 

Mr Tedo JAPARIDZE    Georgia / Géorgie 

Mr René ROUQUET    France 

Ms Valentina LESKAJ    Albania / Albanie 

Ms Ria OOMEN-RUIJTEN   Netherlands / Pays-Bas 

Ms Ingjerd SCHOU    Norway / Norvège 

Mr Włodzimierz BERNACKI   Poland / Pologne 

Ms Hermine NAGHDALYAN   Armenia / Arménie 

Mr Talip KÜÇÜKCAN    Turkey / Turquie 

Mr Zsolt NÉMETH    Hungary / Hongrie 

Ms Adele GAMBARO    Italy / Italie 

Ms Meritxell MATEU    Andorra / Andorre 

Ms Anneta KAVVADIA    Greece / Grèce 

Mr Axel E. FISCHER    Germany / Allemagne 

Ms Maria GUZENINA    Finland / Finlande 

Ms Liliana PALIHOVICI    Republic of Moldova / République de Moldova 

Mr Michael Aastrup JENSEN   Denmark / Danemark 

Mr Aleksandar NIKOLOSKI "The former Yugoslav Republic of Macedonia" / "l'ex-

République yougoslave de Macédoine" 
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ANNEXE 2 - Chairmanships and Vice-Chairmanships of committees // Présidences et Vice-présidences de commissions 

 

Committees / Commissions Chairpersons / Présidents Vice-Chairpersons / Vice-présidents 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
90 seats / sièges 

Mogens JENSEN, Denmark, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Aleksandar NIKOLOSKI, “the former Yugoslav Republic of 
Macedonia”, EPP/CD 
Karl GARÐARSSON, Iceland, ALDE 
Maria GUZENINA, Finland, SOC 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
85 seats / sièges 

Alain DESTEXHE, Belgium, ALDE 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Bernd FABRITIUS, Germany, EPP/CD 
Frank SCHWABE, Germany, SOC 
Morten WOLD, Norway, EC 

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
85 seats / sieges 

Stella KYRIAKIDES, Cyprus, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Silvia BONET, Andorra, SOC  
… 
Ionuţ-Marian STROE, Romania, EPP/CD 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
85 seats / sièges 

Sahiba GAFAROVA, Azerbaijdan, EC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

 
Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hungary, EPP/CD 
Doris FIALA, Switzerland, ALDE 
Petra De SUTTER, Belgium, SOC  
 

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
85 seats / sièges 

Volodymyr ARIEV, Ukraine, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Adele GAMBARO, Italy, ALDE 
Alexander [The Earl of] DUNDEE, UK, EC 
Vesna MARJANOVIĆ, Serbia, SOC 

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  
85 seats / sièges 

Elena CENTEMERO, Italy, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Marit MAIJ, Netherlands, SOC 
Rózsa HOFFMANN, Hungary, EPP/CD 
Maryvonne BLONDIN, France,  SOC 

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
90 seats / sièges 

Cezar Florin PREDA, Romania, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Philippe MAHOUX, Belgique, SOC  
Hermine NAGHDALYAN, Armenia, EC 
Jean-Charles ALLAVENA, Monaco, EPP/CD 

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
37 seats / sièges 

Liliane MAURY PASQUIER, Suisse, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Liliana PALIHOVICI, Rep Moldova / Rép Moldova, EPP/CD 
Şaban DIȘLI, Turkey, EPP/CD 
George LOUKAIDES, Cyprus, UEL 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human 
Rights /  
Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l’homme 
20 seats / sièges 

Boriss CILEVIČS, Latvia, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Sergiy VLASENKO, Ukraine, EPP/CD  
Nataša VUČKOVIĆ, Serbia, SOC 
… 
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ANNEXE 4 

 
 

 
 
Mandat du Rapporteur sur la liberté des médias et la protection des journalistes 
 
Dénomination : Rapporteur général sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes 
 
Mandat : Un an renouvelable, limité au maximum à deux ans. 
 
Objet : le Rapporteur général devra s’occuper des violations graves de la liberté des médias et de la 
sécurité des journalistes en Europe.  
 
Le Rapporteur général devra : 
 

- assurer le suivi des alertes postées sur la Plate-forme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection 
du journalisme et la sécurité des journalistes, et adresser régulièrement des rapports sur ces affaires à la 
commission, en la tenant informée des mesures prises, ou à prendre, pour les traiter ;  

 
- représenter la commission au nom de l’Assemblée vis-à-vis d’autres organes du Conseil de l’Europe et 

de parties prenantes extérieures, et coopérer avec eux en tant que de besoin ; 
 
- suivre les activités d’autres commissions de l’Assemblée et assurer la liaison avec les rapporteurs qui 

s’occupent de questions connexes ;  
 
- assurer le suivi et la promotion des résolutions et recommandations pertinentes de l’Assemblée. 
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   Annexe 5 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2016 
 

Organe qui représente 
l'Assemblée référence nominations 2016 

I. Organes du Conseil de l'Europe 

Commission européenne 
pour la démocratie par le 
droit - Commission de 
Venise 

Représentants de 
l'Assemblée 
désignés par le 
Bureau pour 
assister aux 
sessions de la 
Commission 

Article 2.4 du statut de 
la Commission de 
Venise 
(Rés CM (2002) 3) 

Membres : 
Mme Brasseur, ADLE 
désignation par le Président 
 
M. Mahoux - SOC (AS/Jur) 
 
Remplaçant : 
M. Fabritius (AS/Jur) 

Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de Venise 

Représentants de 
l’AS/Pol, l’AS/Jur et 
l’AS/Mon approuvés 
par le Bureau de 
l’Assemblée 

Décision du Bureau du 
10 mars 2003 

Membres : 
Mme Durrieu – SOC (AS/Pol) 
Lord Balfe - CE (AS/Jur) 
M. Xuclà - ADLE (AS/Mon) 
 
Remplaçants : 
M. Frécon – SOC (AS/Pol) 
Mme Beselia – SOC (AS/Jur) 
M. Kox - GUE (AS/Mon) 

Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales – 
Centre Nord-Sud 

Deux membres du 
Conseil exécutif - 
désignés par le 
Bureau de 
l’Assemblée 

Article 4.2 (b) du statut 
révisé du Centre Nord-
Sud 
(Rés CM (2011) 6) 

Membres : 
Mme Günay - CE (AS/Soc) 
Baroness Massey – SOC 
(AS/Cult) 
 
Remplaçants : 
M. Schennach - SOC  (AS/Soc)  
M. Luís Leite Ramos – PPE/DC 
(AS/Cult) 

Commission européenne 
contre le racisme et 
l’intolérance – ECRI 

Représentants de 
l’Assemblée 
désignés par le 
Bureau 
(représentants des 
trois commissions  
suivantes: AS/Pol, 
AS/Ega et AS/Cult) 

Article 5 du statut de 
l’ECRI (Rés CM (2002) 
8) 

Membres : 
M Corlatean - SOC (AS/Pol) 
M. Cilevičs - SOC (AS/Ega) 
M. Önal - CE (AS/Cult) 
 
Remplaçants : 
M. Korodi – PPE/DC (AS/Pol) 
… (AS/Ega) 
… (AS/Cult) 

Groupe d'états contre la 
corruption - GRECO 

Un représentant de 
l'Assemblée 
désigné par le 
Bureau 

Décision du CM lors de 
la 717ème réunion en 
2000 selon l'Article 7.2. 
du Statut du GRECO 

Membre : 
M. Vlasenko - PPE/DC (AS/Jur) 
 
Remplaçant : 
M. Sharma - SOC (AS/Jur) 

Comité des œuvres d'art 
du Conseil de l'Europe 

Deux membres 
désignés par le 
Bureau de 
l’Assemblée 
(actuellement un 
membre de 
l'AS/Cult et le 
rapporteur du Prix 
du musée) 

Décision du CM lors de 
la 482ème réunion en 
1992 

Membres :  
Lady Eccles - CE (AS/Cult) 
Mme Marjanović – SOC 
(AS/Cult) 

MONEYVAL 

Un représentant de 
l’Assemblée 
désigné par le 
Bureau 

Article 4.1 de la 
Résolution 
 CM/Res (2010) 12 

Membre : 
M. Omtzigt - PPE/DC (AS/Jur) 
 
Remplaçante : 
Mme Mateu – ADLE (AS/Jur) 

II. Autres    

EUROPA NOSTRA - 
Fédération 
paneuropéenne du 
patrimoine 

Un membre (et 
son/sa suppléant/e) 
qui seront désignés 
par l'Assemblée 
pour assister aux 
réunions du Conseil 
de la Fédération en 
tant qu'observateurs 

Article 21.4 du statut  
d’Europa Nostra 

Lady Eccles -  CE (AS/Cult) 
Vice-présidente de la sous-
commission de la culture, de la 
diversité et du patrimoine 
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