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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 29 janvier 2016  (Strasbourg) et 
les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 18 avril 2016 (Strasbourg). 

                                                      



I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 2ème partie de la session 2016 (18-22 avril 2016) 
 
Le 3 mars 2016, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités invitées à la 2ème 
partie de session 2016 (annexe 1).  
 
Sous réserve des résultats des entretiens des candidats par la Commission sur l’élection des juges à la Cour 
européenne des droits de l’homme, l’Assemblée élira le juge à la Cour européenne des droits de l’homme au 
titre de la Slovénie 
 
Une liste des évènements qui se tiendront au cours de la partie de session est annexée à cette communication 
(annexe 2). 
 
 
B. Observation d’élections  
 
 Kazakhstan : élections législatives anticipées (20 mars 2016): 
 
Le 3 mars 2016, le Bureau a approuvé la liste finale des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections. 
 
 Serbie : élections législatives anticipées (24 avril 2016) 
 
Le 3 mars 2016, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections et a désigné M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) comme Président de la commission ad hoc. 
 
 « L'ex-République yougoslave de Macédoine » : élections législatives anticipées (5 juin 2016)  
 
Le 3 mars 2016, le Bureau a pris note de la date des élections législatives anticipées. 
 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau à sa réunion du 3 mars 2016 
 
 Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions 
des commissions  
 
Le 3 mars 2016, le Bureau a pris note du mémorandum d’information préparé par la commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles, et a décidé de demander au Président de l’Assemblée de le 
transmettre aux présidents des délégations nationales. 
 
 
II. Commission permanente – 4 mars 2016 
 
La Commission permanente a tenu un échange de vues avec M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) ; 
 
Faisant suite aux débats, la Commission permanente a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée, qui 
sont disponibles sur le site de l’Assemblée : 
 
Avis 291 (2016) Projet de protocole portant amendements à la Convention européenne 

du paysage 
Avis 292 (2016) Projet de Convention européenne sur la coproduction 

cinématographique (révisée) 
Résolution 2099 (2016) Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité 

 
Résolution 2100 (2016) Les bibliothèques et les musées d’Europe dans un monde en mutation 

 
Résolution 2101 (2016) La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard 

des femmes 
Résolution 2102 (2016) Modifications du Règlement de l’Assemblée  

 
 



III. Open day – 9 mai 2016 
 
Le Secrétariat de l’Assemblée parlementaire organise un « Open Day » le 9 mai 2016 de 14 h 30 à 17 h à 
l’attention de celles et ceux qui travaillent dans les représentations permanentes. Cette journée « portes-
ouvertes » a vocation à familiariser davantage les participants avec les activités et les méthodes de travail de 
l’Assemblée. Le programme sera disponible sous peu. Les représentations permanentes sont cordialement 
invitées à participer à cet évènement. 
 
IV. Conférence européenne des Présidents de Parlement – 15-16 septembre 2016 
 
La Conférence européenne des Présidents de Parlement, à laquelle les Président(e)s des parlements nationaux 
ont été invités, aura lieu les 15-16 septembre 2016 à Strasbourg. Elle discutera de trois thèmes suivants : 
1. Sujet politique d’actualité (à identifier peu avant la Conférence parmi les suggestions soumises par les 
Présidents de Parlement) 
2. Les Parlements nationaux et le Conseil de l’Europe: promouvoir ensemble la démocratie, les droits de 
l’homme et l’Etat de droit 
3. Mobilisation des Parlements contre la haine, pour des sociétés inclusives et non racistes 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Conférence. 
 
http://website-pace.net/fr/web/apce/presidents-conference 
 
 
V. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Le 8 mars 2016 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 

 
o a tenu un échange de vues sur La situation de la démocratie et de l’État de droit en Pologne 

sous le point « discussion ouverte sur des sujets d’actualité », avec la participation de M. Dominik 
Tarczyński, membre de la délégation polonaise représentant la majorité au pouvoir ; M. Bogdan 
Klich, Sénateur, membre de la Plateforme civique et membre de la Commission, représentant 
l’opposition ; Mme Joanna Banasiuk, membre de l’Institut polonais Ordo Iuris ; Mme Małgorzata 
Szuleka, Fondation Helsinki pour les droits de l’homme ; Mme Agnieszka Romaszewska-Guzy, 
Vice-présidente de l’Association des journalistes polonais et M. Jarosław Kurski, rédacteur adjoint 
en chef du quotidien Gazeta Wyborcza ; 

o a tenu un échange de vues sur la Situation au Liban et risques pour la stabilité de la région et 
la sécurité de l’Europe (Rapporteur : M. Tobias Zech, Allemagne, PPE/DC) avec la participation 
de M. Julien Barnes-Dacey, Expert politique principal au Conseil européen des relations 
internationales à Londres ; 

o a tenu un échange de vues sur La corruption en tant que système de gouvernance : un 
obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, 
SOC) avec la participation de M. Drago Kos, Président du Groupe de travail de l’OCDE sur la 
corruption. 

 
 Le 9 mars 2016 à Paris, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) : 
 

o a tenu une audition sur les développements récents dans le Sud-Est de la Turquie et la 
relance du processus de paix, dans le cadre du dialogue postsuivi avec la Turquie 
(corapporteures : Mme Ingebjørg Godskesen, Norvège, CE, et Mme Nataša Vučković, Serbie, 
SOC), avec la participation de : Dr Mehmet Tekinarslan, sous-secrétaire adjoint, ministère de 
l'Intérieur de la Turquie, M. Osman Baydemir, membre du Parlement et ancien maire de 
Diyarbakir, Parti démocratique des Peuples (HDP), M. Andrew Gardner, chargé de recherche sur 
la Turquie, Amnesty international et des membres de la délégation turque ;  

o a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur la compatibilité du cadre juridique 
régissant les couvre-feux en Turquie avec les normes du Conseil de l’Europe ; 

o en ce qui concerne l’Ukraine (corapporteurs : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE, et M. Axel Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) :  
. a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur la loi amendant la loi sur l’élection des 
membres du parlement (loi 3700) ; 
 
 
 

http://website-pace.net/fr/web/apce/presidents-conference


o en ce qui concerne les avant-projets de rapports sur les pays ne faisant pas l’objet d’une 
procédure de suivi stricto sensu et n’étant pas engagés dans un dialogue postsuivi 
(rapporteur ex-officio : M. Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC : a examiné les avant-projets de 
rapports sur l’Autriche, la République tchèque, et la France, a tenu un échange de vues avec des 
membres des délégations concernées et a décidé de transmettre ces rapports aux autorités des 
pays respectifs pour leurs commentaires. 

 
 Le 11 mars 2016 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu une audition sur 

Les femmes et la radicalisation menant au terrorisme avec la participation de : 
 

o Mme Véronique Roy, maman d’un jeune converti, radicalisé pour faire le Djihad et mort en Syrie, 
Paris (France) ; 

 
o Mme Mélanie Smith, chercheuse et coordinatrice à l’Institut pour le dialogue stratégique, Londres 

(Royaume-Uni). 
 
 Le 11 mars 2016 à Paris, le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 

a tenu un échange de vues avec Mme Feride Acar, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), et avec des membres du GREVIO. 

 
 Le 14 mars 2016 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias a 

tenu des échanges de vues sur :  
 

o  Culture et démocratie (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC)  avec la 
participation de Mme Claudia Luciani, Directrice, Direction de la gouvernance démocratique, DGII, 
Conseil de l’Europe ;  

 
o Le processus de réforme de la gouvernance de FIFA dans le cadre de la Résolution 2053 

(2015) sur la « Gouvernance de la FIFA » avec la participation de M. François Carrard, Président 
de la Commission des Réformes de la FIFA 2016 ; 
 

o Promouvoir les langues régionales ou minoritaires en Europe centrale et orientale 
(Rapporteure: Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, PPE/DC) avec la participation du Prof. Dr. Stefan 
Oeter, Vice-président du Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires (ECRML) ; 
 

o Les jeunes contre la corruption (Rapporteure: Ms Eleonora Cimbro, Italie, SOC) avec la 
participation de M. Zlatko Simonovski, du Centre de recherche et d'élaboration des politiques 
(«L’ex-République yougoslave de Macédoine"), organisation membre du réseau d’Ecoles d'études 
politiques du Conseil de l'Europe, et de M. Renan Flumian, ecrivain, auteur du  “Dr. Corrupção”, 
professeur à l’Instituto de Educação a Distância Interativa, São Paulo ; 
 

o Nouvelles technologies et réforme du système de l’éducation en Turquie : le “Projet Fatih” 
avec la participation de M. Dinçer Ateş,  Sous-secrétaire d’Etat adjoint, Ministère de l’éducation, 
Turquie, et de M. Ilker Helvaci, Vice-président du Sebit Education and Information Technologies 
Inc., partenaire du Projet Fatih, Turquie. 

 
 Le 15 mars 2016 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable a tenu un échange de vues sur 
 
o Pour une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale (Rapporteur M. Stefan Schennach 

(Autriche, 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) et M. Luc Recordon (Avocat et 
administrateur de la Banque Cantonale Vaudoise, Suisse). 

 
 Les 21-22 mars 2016 à Tbilissi, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées: 
 
o a tenu un échange de vues sur la situation des migrations en Géorgie avec la participation de 

M. Zviad Dzidziguri, Vice-Président du Parlement de la Géorgie, M. Sozar Subari, Ministre des 
PDI, de l’hébergement et  des réfugiés et M. Paata Zakareishvili, Ministre d’Etat pour la 
réconciliation et l’égalité civique ; 
 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_fr.asp


o a tenu une audition sur Les défis en matière de migration dans le Caucase du Sud et la 
région avec la participation de M. Dennis Sammut, Directeur exécutif de LINKS (Dialogue-
Analyse-Recherche), Londres, M. Hy Shelow, Représentant a.i. du HCR en Géorgie et Mme Natia 
Katsitadze, Défenseur public adjoint de la Géorgie ; 

 
o a tenu un échange de vues sur la situation de la population en Géorgie avec la participation de 

M. Tengiz Tsekvava, Directeur exécutif adjoint, Bureau national des statistiques de la Géorgie - 
GEOSTAT. 

 
 
VI. Séminaires et conférences 
 
 Le 4 avril 2016 à Rome, le premier séminaire national organisé dans le cadre de l’Alliance 

parlementaire contre la haire s’est tenu. 
 
 Le 11 avril 2016 à Londres, la Sous-commission des médias et de la société de l’information de la 

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias et la Division de soutien de 
projets parlementaires ont organisé la Conférence interparlementaire sur la liberté, l’indépendance, la 
transparence et la diversité des médias. 
 

 Le 13 avril 2016 à La Haye, Pays-Bas, une Conférence régionale sur la Convention d’Istanbul est 
organisée par le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence. 
 
 

VII. Visites d’information dans le cadre de la préparation des 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, ont effectué une visite d’information en Ukraine du 1er au 3 février 2016. 
 
 Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 

2016-2017 
 
Mme Birutė Vėsaitė (Lituanie, SOC), Rapporteure de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a assisté aux 4èmes journées parlementaires de l’OCDE à Paris, 3-5 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, a effectué une visite d’information en Jordanie et au Liban du 7 au 13 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, ont effectué une visite d’information en « ex-République yougoslave de 
Macédoine » du 15 au 18 février 2016. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova 
 
Mme Valentina Leskaj (Albanie, SOC) et M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en République de Moldova du 22 au 23 février 2016. 
 
 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, 
a effectué une visite d’information à Bruxelles le 23 février 2016. 



 Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 
M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), corapporteur de la commission de suivi, a effectué une visite d’information 
à Bruxelles pour un échange de vues avec des représentants de la Commission européenne en charge de 
sujets en relation avec la Bulgarie le 1er mars 2016. 
 
 Les mutilations génitales féminines en Europe 
 
Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination, a effectué une visite d’information à Londres (Royaume-Uni) du 1 au 2 mars 2016. 
 
 Situation au Bélarus 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, a 
participé à la conférence internationale sur « La peine de mort : dépasser le clivage », organisée par le 
Programme des Nations Unies pour le développement au Bélarus, en partenariat avec le Ministère des Affaires 
étrangères de la République du Bélarus, ainsi qu’avec le soutien de l'ambassade britannique à Minsk, le 10 
mars 2016. 
 
 Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe 
 
M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), Rapporteur pour avis de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a assisté à la Conférence parlementaire allemande sur « Combattre l’antisémitisme » à Berlin 
(Allemagne) les 13-15 mars 2016. 
 
 Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie 
 
M. René Rouquet (France, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, a 
effectué une visite d’information en Algérie, 21-23 mars 2016. 
 
 La crise humanitaire à Gaza 
 
Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC), Rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information dans les Territoires palestiniens et en Israël du 28 au 
31 mars 2016. 
 
 Promouvoir l’inclusion des Roms et des Gens du Voyage 
 
M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information à Budapest et la frontière nord-est de la Hongrie du 1 au 2 avril 2016. 
 
 Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires 

ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes // Conséquences politiques 
de la crise en Ukraine 

 
Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme et Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), rapporteure de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie sur les Conséquences politiques de la crise en Ukraine  ont effectué une 
mission d’information conjointe à Kiev, Dnipropetrovsk et Marioupol du 4 au 8 avril 2016. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), corapporteur de la commission de suivi, a effectué une visite 
d’information en Azerbaïdjan du 5 au 9 avril 2016. 
 
 



VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Réunion de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 
du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) (9 mars 2016, Paris): a décidé de saisir la Commission de 
Venise pour avis sur : 
 
. la compatibilité du cadre juridique régissant les couvre-feux en Turquie avec les normes du Conseil de 
l’Europe ; 
. la loi amendant la loi sur l’élection des membres du parlement (loi 3700) en Ukraine. 
 
 54e réunion du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise (10 mars 2016): 
Mme Josette Durrieu (France, SOC) et M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) ont assisté à cette réunion. 

 
 106ème session plénière de la Commission (11-12 mars 2016) : Mme Anne Brasseur (Luxembourg, 
ADLE) et M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), ont participé à la session.  
 
 
 
IX. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
 Mme Milena Santerini (Italie, SOC), rapporteure générale contre le racisme et l’intolérance de la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a participé à la table ronde sur « Lutter contre l’antisémitisme 
et l’islamophobie en Europe », organisée par l’Intergroupe Antiracisme et Diversité du Parlement européen 
(ARDI) à Bruxelles, le 16 février 2016.  
 
 M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), corapporteur de la Commission de suivi pour le dialogue postsuivi 
avec la Bulgarie, a eu un échange de vues avec des représentants de la Commission européenne en charge de 
sujets en relation avec la Bulgarie, à Bruxelles le 1er mars 2016. 
 
 M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie sur la Situation au Bélarus, a effectué une visite d’information à Bruxelles, 2-3 mars 2016. Dans ce 
contexte il a rencontré des membres du Parlement européen, des responsables de la Commission européenne, 
ainsi que des ONG. 
 
 Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), rapporteure sur Protéger les femmes réfugiées de la violence 
fondée sur le genre de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a participé à la réunion de la 
Commission interparlementaire (ICM) sur « Femmes réfugiées et demandeurs d’asile dans l’Union 
européenne », organisée par la Commission des droits de la femme et de l’égalité de genre (FEMM) du 
Parlement européen, à Bruxelles, le 3 mars 2016. 
 
 Comme indiqué ci-avant, Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC) Rapporteure sur La crise humanitaire 
à Gaza de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, a tenu un échange de vues 
à Jérusalem avec Mme Ulrike Hauer et M. Emanuele Pitto du Bureau de la représentation de l’Union 
européenne à Jérusalem, le 30 mars 2016. 
 
Mme Sahiba Gafarova (CE, Azerbaïdjan), Mme Béatrice Fresko-Rolfo (PPE/DC, Monaco), Mme Diva 
Hadamira Gastélum Bajo (Mexique), Mme Athina Kyriakidou (SOC, Chypre), Mme Carmen Quintanilla 
(PPE/DE, Espagne) et Mme Gisela Wurm (SOC, Autriche) ont participé à l’évènement « La dimension 
parlementaire dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes » organisé par la Commission des droits de 
la femme et de l’égalité de genre (FEMM) du Parlement européen et le Réseau parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence, à l’occasion de la 60e session de la Commission de la condition de la femme 
des Nations Unies, à New York (Etats-unis d'Amérique), le 14 mars 2016 
 



 
XI. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 12 janvier 2016, Paris, Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 
. 7 mars 2016, Paris, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
 
. 8 mars 2016, Paris: Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 9 mars 2016, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres 

du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 
. 10 mars 2016, Paris : Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de 

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

 
.  15 mars 2016, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
.  17-18 mars 2016, Turin (Italie) : Sous-commission la Charte sociale européenne de la commission des 

questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
. 21-22 mars 2016, Tbilissi : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 17 avril 2016, Strasbourg : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
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Abréviations 
 
 

Bur: Bureau de l’Assemblée 
Per: Commission permanente 
Pol: Commission des questions politiques et de la démocratie    
Jur: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
Soc: Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
Mig: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
Cult: Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
Ega: Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
Mon: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Commission de suivi) 
Pro: Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
Cdh: Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 

 
PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen 
SOC: Groupe socialiste 
ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 
CE: Groupe des conservateurs européens 
GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne 
NI: Représentants n'appartenant à aucun groupe politique 
 
Symboles 

 
 Présentation, intervention 
 Délai de dépôt pour les documents 
 Listes (orateurs, questions) 
 Votes 

 
 
 
Réunions en dehors de l'hémicycle 
 
 

Bureau de l'Assemblée 
lundi: 08:00-09:30 
vendredi: 08:30-10:00 

 
Commissions 
lundi: 14:00-15:00 
mardi: 08:30-10:00 
mardi: 14:00-15:30 
mercredi: 14:00-15:30 
jeudi: 08:30-10:00 
jeudi: 14:00-15:30 

 
Groupes politiques 
lundi: 09:30-11:00 
lundi: 17:00-19:00 
mercredi: 08:30-10:00 
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Lundi 18 avril 2016 
 

Séance n° 10 (11:30-13:00) 
 

 
1. Ouverture de la partie de session 

1.1. Allocution du Président 
 

1.2. Vérification des pouvoirs 
 Liste des délégations : 

o   (Doc. ) 
 

1.3. Modifications dans la composition des commissions 
 

1.4. Demande(s) de débat d'actualité ou de débat selon la procédure d'urgence 
1.4.1. Débat d'urgence: «L'affaire Savchenko» 
1.4.2. Débat d'actualité: «La récente et dramatique aggravation du conflit du Haut-Karabagh» 

 
1.5. Adoption de l'ordre du jour 

 
1.6. Approbation du procès-verbal de la réunion de la Commission permanente (Paris, 4 mars 

2016) 
 
2. Débat 

2.1. Rapport d'activité du Bureau et de la Commission permanente 
 Présentation par : 

o  Mme Ioanneta KAVVADIA (Grèce, GUE), Rapporteure AS/Bur (Doc. ) 
 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : lundi 18 avril, 10:00) 

 [éventuellement] Vote 
 
 
Séance n° 11 (15:00-17:00) 

 

 
3. Discours (15:00-16:00) 

 

3.1.  Rapport annuel d'activité 2015 du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
(CommDH(2016)7) 
 Présentation par : 

o  M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
 
 Questions 
 
4. Débat 

4.1. Débat libre 
 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : lundi 18 avril, 12:00) 

 

https://wcd.coe.int/search.jsp?ShowSwitch=yes&amp;ShowCrit=yes&amp;ResultTitle=Multi-criteria%2Bsearch&amp;ShowFileRefBox=no&amp;ShowRes=yes&amp;ShowFullTextSearch=yes&amp;SearchMode=advanced&amp;Keyword=CommDH(2016)7&amp;Sector=secCommDH&amp;CritTitle=Multi-criteria%2Bsearch


 

Mardi 19 avril 2016 
 

Séance n° 12 (10:00-13:00) 
 

 
5. [Eventuellement] Election (10:00-13:00) 

 

5.1. Juges à la Cour européenne des droits de l'homme 
 Liste des candidats au titre de : 

o  Slovénie [à confirmer] (Doc. 13982) 
 
6. Discours (10:00-11:00) 

 

6.1. M. Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne 
 
 Questions 
 
7. Débat 

7.1. Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes 
 Présentation par : 

o  Mme Elena CENTEMERO (Italie, PPE/DC), Rapporteure AS/Ega (Doc. 14011) 

 Intervention de : 

o  Mme Maria Elena BOSCHI, ministre pour les Réformes constitutionnelles et les Relations avec le 
Parlement de l'Italie 

 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : lundi 18 avril, 16:00) 

 Amendements (délai de dépôt: lundi 18 avril, 16:00) 
 
8. Discours (12:00-13:00) 

 

8.1. M. Ahmet DAVUTOĞLU, Premier ministre de la Turquie 
 
 Questions 

 
Séance n° 13 (15:30-20:00) 

 
 
9. [Eventuellement] Election (suite) (15:30-17:00) 

 

9.1. Juges à la Cour européenne des droits de l'homme 
 
10. Débat (suite) (15:30-16:30) 

 

10.1. Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes 
 
 Liste des orateurs 

 Amendements (délai de dépôt: lundi 18 avril, 16:00) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14011) 
 
11. Séance des questions (16:30-17:00) 

 

11.1. Questions à M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 
 Questions 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22524
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22570
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22570
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12. Débat conjoint 

12.1. Prévenir la radicalisation d’enfants en s’attaquant à ses causes profondes 
 Présentation par : 

o Mme Sevinj FATALIYEVA (Azerbaïdjan, CE), Rapporteure AS/Soc (Doc. 14010) 
o  Sir Roger GALE (Royaume-Uni, CE), Rapporteur pour avis AS/Cult (Doc. ) 
o Mme Gabriela HEINRICH (Allemagne, SOC), Rapporteure pour avis AS/Ega (Doc. ) 

 
12.2. Vers un cadre de compétences pour la citoyenneté démocratique 

 Présentation par : 

o M. Jacques LEGENDRE (France, PPE/DC), Rapporteur AS/Cult (Doc. 13992) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : mardi 19 avril, 12:00) 

 Amendements (délai de dépôt: lundi 18 avril, 16:00) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14010) 

 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 13992) 
 
13. Débat 

13.1. Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 
 Présentation par : 

o M. Jordi XUCLÀ (Espagne, ADLE), Rapporteur AS/Pol (Doc. 14002) 
o M. Şaban DİŞLİ (Turquie, PPE/DC), Rapporteur pour avis AS/Jur (Doc. ) 
o  Mme Marit MAIJ (Pays-Bas, SOC), Rapporteure pour avis AS/Ega (Doc. ) 

 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : mardi 19 avril, 12:00) 

 Amendements (délai de dépôt: lundi 18 avril, 16:00) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14002) 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22587
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22311
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22587
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22311
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22561
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22561


Mercredi 20 avril 2016 
 
 

Séance n° 14 (10:00-13:00) 
 

 
14. [Eventuellement 2e tour] Election (10:00-13:00) 

 

14.1. Juges à la Cour européenne des droits de l'homme 
 Liste des candidats au titre de : 

o Slovénie [à confirmer] (Doc. 13982) 
 

15. Débat 
15.1. Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe 

 Présentation par : 

o M. Boriss CILEVIČS (Lettonie, SOC), Rapporteur AS/Ega (Doc. 14008) 
o M. Titus CORLĂŢEAN (Roumanie, SOC), Rapporteur pour avis AS/Pol (Doc. ) 

 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : mardi 19 avril, 19:00) 

 Amendements (délai de dépôt: mardi 19 avril, 10:30) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14008) 
 
16. Discours (12:00-13:00) 

 

16.1. M. Heinz FISCHER, Président de l'Autriche 
 
 Questions 

 
Séance n° 15 (15:30-20:00) 

 

 
17. [Eventuellement 2e tour] Election (suite) (15:30-17:00) 

 
18. Discours (15:30-16:30) 

 

18.1. Communication du Comité des Ministres 
 Présentation par : 

o  M. Daniel MITOV, ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie, Président du Comité des 
Ministres 

 
 Questions (délai d'inscription : mercredi 20 avril, 12:00) 

 Questions écrites (délai de dépôt: lundi 11 avril, 11:30) 
 
19. Débat conjoint 

19.1. Une réponse renforcée de l'Europe à la crise des réfugiés syriens 
 Présentation par : 

o Mme Annette GROTH (Allemagne, GUE), Rapporteure AS/Mig (Doc. 14014) 
 

19.2. Les droits de l'homme des réfugiés et des migrants - la situation dans les Balkans occidentaux 
 Présentation par : 

o Mme Tineke STRIK (Pays-Bas, SOC), Rapporteure AS/Mig (Doc. 14013) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : mercredi 20 avril, 12:00) 

 Amendements (délai de dépôt: mardi 19 avril, 16:00) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14014) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14013) 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22524
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22576
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22576
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22568
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22569
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22568
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22569
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20. Débat 

20.1. Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique 
 Présentation par : 

o M. Axel E. FISCHER (Allemagne, PPE/DC), Rapporteur AS/Cult (Doc. 14009) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : mercredi 20 avril, 12:00) 

 Amendements (délai de dépôt: mardi 19 avril, 16:00) 

 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 14009) 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22573
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22573


Jeudi 21 avril 2016 
 

 
 
Séance n° 16 (10:00-13:00) 

 
21. [Eventuellement] Débat selon la procédure d'urgence ou débat d'actualité2 22.  

22. Discours (12:00-13:00) 

22.1. M. Giorgi KVIRIKASHVILI, Premier ministre de la Géorgie 
 
 Questions 
 
 
Séance n° 17 (15:30-20:00) 

 
 
23. Débat 

23.1. Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant la guerre en Ukraine 
 Présentation par : 

o Mme Nellija KLEINBERGA (Lettonie, ADLE), Rapporteure AS/Mig (Doc. 14015) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 21 avril, 12:00) 

 Amendements (délai de dépôt: mercredi 20 avril, 16:00) 

 Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 14015) 
 
24. Débat 

24.1. La gestion des urgences de santé publique de portée internationale 
 Présentation par : 

o Mme Sílvia Eloïsa BONET (Andorre, SOC), Rapporteure AS/Soc (Doc. 14012) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 21 avril, 12:00) 

 Amendements (délai de dépôt: mercredi 20 avril, 16:00) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 14012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sous réserve d'une décision de l'Assemblée. 
 
 
 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22564
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22564
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22577
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22577


 

 
Vendredi  22 avril 2016 

 

 
 

Séance n° 18 (10:00-13:00) 
 
 
25. Débat 

25.1. Les migrations forcées: un nouvel enjeu 
 Présentation 

par : 

o M. Philippe BIES (France, SOC), Rapporteur AS/Mig (Doc. 13983) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 21 avril, 19:00) 

 Amendements (délai de dépôt: jeudi 21 avril, 10:30) 

 Vote sur un projet de résolution (Doc. 13983) 
 
26. Débat 

26.1. Plaidoyer  contre  un  instrument  juridique  du  Conseil  de  l'Europe  sur  les  mesures 
involontaires en psychiatrie 
 Présentation 

par : 

o Mme Guguli MAGRADZE (Géorgie, SOC), Rapporteure AS/Soc (Doc. 14007) 
 Liste des orateurs (délai d'inscription : jeudi 21 avril, 19:00) 

 Amendements (délai de dépôt: jeudi 21 avril, 10:30) 

 Vote sur un projet de recommandation (Doc. 14007) 
 
27. Rapport d'activité (suite) 

 
Clôture de la partie de session 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22317
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22317
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22575
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=22575


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

Lundi 18 avril 2016 

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

 
► Échange de vues sur l’“Engagement renouvelé dans le combat contre 
l’antisémitisme en Europe” 
 
dans le cadre de l’avis sur le rapport de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
préparé par M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), avec la participation de : 
 

• M. Gilles Winckler, Président de la Ligue internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme Bas-Rhin (LICRA) 

 
 

14 h–15 h 00  
Salle 5, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées et Commission des 
questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 
 

 
►  Audition conjointe sur “Les enfants migrants, non accompagnés portés 
disparus” 
 

 
avec la participation d’experts (à confirmer) 

 

Mardi 19 avril 2016 

8 h 30 – 10 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
 
► Échange de vues sur “Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. René Rouquet (France, SOC) avec la 
participation de : 
 

• une délégation de membres du Parlement algérien (à confirmer) 
 
► Échange de vues sur la “ Lutte contre le terrorisme” 
 
Communications de : 

 
• M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), rapporteur pour suivi sur Combattre le 

terrorisme international tout en protégeant les normes et les valeurs du 
Conseil de l'Europe 
 

• M. Dirk Van der Maelen (Belgique, SOC), rapporteur pour suivi sur Les 
combattants étrangers en Syrie et en Irak 

 
suite aux récentes attaques terroristes à Bruxelles. 
 
 

8h50 – 10h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
►  Audition sur “La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage 
investisseur–Etat dans les accords internationaux de protection des 
investissements” 
 
dans le contexte du rapport préparé par M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) avec la  
participation de : 
 

• M. Alfred de Zayas, Expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d'un 
ordre international démocratique et équitable, Suisse 
 

• D. Nikos Lavranos LLM, Secrétaire général d’EFILA (Fédération européenne 
pour le droit d'investissement et d'arbitrage), Pays-Bas 
 

• D. Peter Schneiderhan, Procureur, membre du Bureau de la Fédération des 
Juges allemands (Deutscher Richterbunde) et Président de sa Commission de 
droit européen, Allemagne 

 
 

 
 



 

 Mardi 19 avril 2016 

14 h – 15 h30  
Salle … (à confirmer) 
 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme et Commission des 
questions politiques et de la 
démocratie 
 
 
 

 

►  Audition conjointe sur “Le conflit dans l'Est de l'Ukraine : les préoccupations 
politiques et en matière de droits de l’homme” 
 
Communications sur la visite d’information conjointe à Kiev, Dnipropetrovsk et 
Marioupol du 4 au 8 avril 2016 par : 
 

• Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), Rapporteure de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme 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   
 

• Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), Rapporteure de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie sur les Conséquences 
politiques de la crise en Ukraine 

 
Echange de vues avec M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe. 
 

 
 

14 h–15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 
 

 

   
►  Echange de vues sur “Les activités du Conseil de l’Europe en matière de 
migrations” 
 

 
avec la participation de : 
 

• M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe sur les migrations et les réfugiés 

 
 
►  Audition sur “L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les 
politiques migratoires” 

 
dans le cadre du rapport préparé par Mme Kristin Ørmen Johnsen  (Norvège, PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

• M. Gérard-François Dumont, Professeur à la Sorbonne, Paris  
• M. Jean-Christophe Dumont, Chef de la Division sur les migrations 

internationales, Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) 

 
 

14 h–15 h  
Salle 7, Palais 
 

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

 
►  Echange de vues sur « L’hypersexualisation des enfants » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Ghiletchi, Republique de Moldova, 
PPE/DC, avec la participation de : 
 

• Mme Nadine Schirtz, Rédactrice en chef et Chef de projet, BEE SECURE, 
Service national de la jeunesse (Luxembourg) 

 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

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

 

 
►  Echange de vues sur “Culture et démocratie” 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), avec 
la participation de : 
 

• M. Piotr Gliński, Vice-président du Conseil des ministres,  Ministre de la Culture 
et du Patrimoine national de la Pologne 

• Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (FEM) 
• M. Basil Kerski,  Directeur du Centre Européen de Solidarité, Gdańsk, lauréat du 

Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europe  
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Mardi 19 avril 2016 

 
 
20h30  
 
Palais Rohan, 2 Place du 
Château, Strasbourg  
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 
 

 
► Cérémonie de remise du Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europe  
 
au Centre Européen de Solidarité, Gdańsk, Pologne, représenté par M. M. Basil Kerski, 
Directeur, avec les allocutions de : 
 

• M. Piotr Gliński, Vice-président du Conseil des ministres,  Ministre de la Culture 
et du Patrimoine national de la Pologne 

• M. Pedro Agramunt, Président de l’APCE 
• M. Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 
• Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

 
 

Mercredi 20 avril 2016 

14 h–15 h30  
Salle 3, Palais 
 

 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre 
sans violence 
 
 
 

 
 
►  Audition sur « les violences faites aux femmes dans les forces armées » 
 
avec la participation de : 
 

• Mme Megan Bastick, Chercheure sur les questions de sécurité et de genre, 
Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF), Genève  
 

• Mme Zaida Cantera de Castro, co-auteur de « No, mi General », membre du 
Parlement espagnol (à confirmer)  
 

• Lieutenant-Colonel Nevena Miteva, Présidente de l’association bulgare des 
femmes militaires (à confirmer) 

 
 

Jeudi 21 avril 2016 
 
8h30 – 10h00 
Salle 10 (à confirmer), Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
 
►  Echange de vues avec le Comité parlementaire mixte des droits de l’homme du 
Parlement du Royaume-Uni et le Comité de la Justice de la Chambre des communes 

 

 
8 h 30 – 10 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 
► Échange de vues sur “Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) avec la 
participation de : 
 

• une délégation de membres du Parlement du Kazakhstan 
 

 

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

 
 
  26ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence 

sexuelle à l’égard des enfants 
  
►   Echange de vues sur «Présentation du projet pilote à Chypre : un exemple de 
bonne pratique »  
 
avec la participation de : 
 

• M. Anastasios Paul Leventis, président du conseil d’administration de la 
Fondation A.G. Leventis 

• Mme Stella Kyriakides, Contact Parliamentaire de Chypre (à confirmer) 
• Mme Anastasia Papadopoulos, experte nommée par le Conseil des Ministres 

pour élaborer la Stratégie nationale et membre du groupe de pilotage du projet 
• Mme Leda Koursoumba, commissaire aux droits des enfants de Chypre et 

membre du groupe de pilotage du projet 
 
 



 

 Jeudi 21 avril 2016 

8 h 30 –10 h 
Salle 6, Palais 
 
Sous-commission des médias 
et de la société de 
l’information 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur “Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération 
des parlements avec les médias d’investigation” 
 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Bilgehan (Turquie, SOC) avec la 
participation de M. Alberto Spampinato, Directeur de Ossigeno per l’Informazione, Italie 
 
 
 
►  Echange de vues sur “Attaques contre les journalistes et la liberté des 
médias en Europe” 
 
dans le contexte du rapport préparé par M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/CD 
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