
 
 

 
 
Information documents 
 
SG-AS (2016) 04  
 
 

2 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
———————————————— 
Communication du Secrétaire Général  
de l’Assemblée parlementaire  
à la 1255e réunion des Délégués des Ministres1 
(4 mai 2016) 
 
 

———————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 22 avril 2016 (Strasbourg) 
et les activités futures jusqu’au 20 juin 2016 à Strasbourg. 

                                                      



 
I. 2ème partie de la session de 2016 (18 - 22 avril 2016) 
 
A. Election de Vice-Présidents de l’Assemblée  
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu M. Antonio Gutiérrez Limones en tant que 
nouveau Vice-Président au titre de l’Espagne. 
 
 
B.   Election d’un auprès de la Cour européenne des droits de l’homme 
 
2. Le 19 avril 2016, l’Assemblée a élu M. Marko Bošnjak  en tant que juge auprès de la Cour 

européenne des droits de l’homme au titre de la Slovénie. 
 
C.   Personnalités 
 
3. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 
- M. Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne 
 
- M. Ahmet DAVUTOĞLU, Premier Ministre de Turquie 

 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

 
- M. Heinz FISCHER, Président de l’Autriche 
 
- M. Daniel MITOV, Ministre des affaires étrangères de Bulgarie, Président du Comité des Ministres 

 
- M. José Manuel GARCÍA-MARGALLO, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de 

l’Espagne 
 

- M. Maria Elena BOSCHI, Ministre pour les Réformes constitutionnelles et les Relations avec le 
Parlement de l’Italie 
 

- M. Giorgi KVIRIKASHVILI, Premier ministre de la Géorgie 
 
4. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 
   
D. Débats selon la procédure d’urgence et débat d’actualité 
 
5. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence sur «La situation des réfugiés et 
des migrants dans le cadre de l’accord UE/Turquie du 18 mars 2016» et sur «Après les attaques de 
Bruxelles, un besoin urgent de répondre aux défaillances de sécurité et de renforcer la coopération 
contre le terrorisme»  
 
6. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur « L'affaire des « Panama papers » et le besoin de 
justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système démocratique » introduit par M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC). 
 
 
E. Prix 
 
7. Le 19 avril 2016, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2016 du Conseil 
de l’Europe, au cours de laquelle elle a remis le Prix au Centre européen de solidarité, Gdańsk, Pologne. 
 
11. Le 19 avril 2016, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
approuvé les propositions de sa sous-commission du Prix de l’Europe décernant le prix de l’Europe 2016  à 
Girone (Espagne) ainsi que huit Plaquettes d’honneur, huit Drapeaux d’honneur et douze Diplômes européens 
(voir annexe 1). 
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F.  Couverture médiatique 
 
La deuxième partie de session de 2016 a bénéficié d’une large couverture médiatique de la part des quelque 
98 journalistes qui sont venus à Strasbourg pour couvrir l’événement. Avec environ 360 articles publiés 
(chiffres provisoires), 27 heures d’enregistrement audio et vidéo et 89 reportages photos, la couverture 
dépasse largement la moyenne des dernières parties de sessions. Ce sont les médias russes qui auraient 
publié le plus grand nombre d’articles liés à l’actualité de la partie de session (49), suivis des médias 
ukrainiens (34), azéris (30) géorgiens (28), arméniens (26) et espagnols et turques (20).  
 
Les visites du Premier Ministre de Turquie, Ahmet Davutoğlu, et du Président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker, ont été particulièrement repris par les médias internationaux (Reuters, 
AFP, AP, The Washington Post, Euronews, BBC, ARTE, Xinhua, The Guardian, Sky News, The Daily 
Telegraph, The Sun, DW, DPA, France 24, L’Obs, Le Point, ZeitOnline, Tageblatt, ANSA, La Vanguardia, 
Anadolu, Hürriyet, Daily Sabah, TRT, etc.). Les débats liés au phénomène migratoire en Europe ont 
également reçu une bonne couverture (The Associated Press, The New York Times, La Libre Belgique, 
DPA, Al Jazeera, The Guardian, etc.). La résolution se réferrant à la détention du membre de l’APCE Nadiya 
Savchenko a particulièrement été reprise dans les médias ukrainiens et russes (Ukraine Today, Ukrainian 
News, RBC-Ukraine, TV News Channel 24, Itar Tass, Vedomosti, Novaya Gazeta, Nezavisimaya Gazeta, 
RIA Novosti, etc.). 
 
Les allocutions du Président autrichien, Heinz Fischer, et du Premier ministre Géorgien, Girogi Kvirikashvili, 
ont aussi fait l’objet d’une large couverture régionale.   
 
L’activité sur les médias sociaux a suivi la même tendance. Le nombre de « suiveurs » du principal compte 
@PACE_News a encore fait un bond spectaculaire (695 nouveaux « suiveurs » durant la partie de session). 
Quant à la MediaBox, studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l'actualité de l'Assemblée, elle 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 : 56 entretiens de parlementaires et de participants à 
des événements parallèles ont été enregistrés. 
 
G. Textes adoptés 
 
9. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
Résolution 2103 (2016) Prévenir la radicalisation d’enfants et de jeunes en s’attaquant à 

ses causes profondes (Doc. 14010) 
Résolution 2104 (2016) 
Recommandation 2088 (2016) 

Vers un cadre de compétences pour la citoyenneté démocratique 
(Doc. 13992) 

Résolution 2105 (2016) Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil 
national palestinien (Doc. 14002) 

Résolution 2106 (2016) Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en 
Europe (Doc. 14008) 

Résolution 2107 (2016) Une réponse renforcée de l'Europe à la crise des réfugiés 
Syriens (Doc. 14014) 

Résolution 2108 (2016) Les droits de l’homme des réfugiés et des migrants – la situation 
dans les Balkans occidentaux (Doc. 14013) 

Résolution 2109 (2016) La situation des réfugiés et des migrants dans le cadre de l'Accord 
UE-Turquie du 18 mars 2016 (Doc. 14028) 

Résolution 2110 (2016)  
Recommandation 2089 (2016) 

Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique (Doc. 
14009) 

Résolution 2111 (2016) Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la 
représentation politique des femmes (Doc. 14011) 

Résolution 2112 (2016) 
Recommandation 2090 (2016) 

Les préoccupations humanitaires concernant les personnes 
capturées pendant la guerre en Ukraine (Doc. 14015) 

Résolution 2113 (2016) Après les attaques de Bruxelles, un besoin urgent de répondre aux 
défaillances de sécurité et de renforcer la coopération contre le 
terrorisme (Doc. 14031) 

Résolution 2114 (2016) La gestion des urgences de santé publique de portée 
internationale (Doc. 14012) 

Résolution 2115 (2016) Les migrations forcées : un nouvel enjeu (Doc. 13983) 
Recommandation 2091 (2016) Playdoyer contre un instrument juridique du Conseil de l’Europe 

sur les mesures involontaires en psychiatrie (Doc. 14007) 
 
10. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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II. 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. 
 
III. Conférence européenne des Présidents de Parlement – Strasbourg,  
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 
 
 
Dans le cadre de la Conférence 2016, le Secrétaire Général de l’Assemblée invite toutes les 
Représentations Permanentes à participer à une réunion préparatoire qui se tiendra le 2 juin à 15 h en salle 
6. 
 
H. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de 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 de : 
 

• M. Jean-Claude Legrand, Conseiller régional pour la protection des enfants, 
UNICEF, Genève, (Suisse) 

• Mme Federica Toscano, Chargée de projet à L'association européenne des 
enfants disparus ONG, Bruxelles 

•  M. Gert Westerveen, Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés auprès des Institutions Européennes, Strasbourg  

 
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  
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Mardi 19 avril 2016 
 
8 h 35 – 9 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 avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe  
 
 

8 h 50 – 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 

 

14 h – 15 h30  
Salle 1, Palais 
 
 
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 7 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 

 
Échange de vues avec M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe et M. Christos Giakoumopoulos, Conseiller spécial du secrétaire général du 
Conseil de l’Europe pour l’Ukraine 
 

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

 
►  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. Valeriu Ghiletchi, (République 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 
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Mardi 19 avril 2016 

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  
 
 

 
 
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. Basil Kerski,  Directeur du Centre Européen de Solidarité, Gdańsk, lauréat du 

Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europe  
• Mme Annick Neff, Adjointe au 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 : 
 

• Lieutenant-Colonel Nevena Miteva, Présidente de l’association bulgare des 
femmes militaires ;  
 

• M. Jacques Bessy, président de l’Adefdromil, Association de défense des droits 
des militaires, Aide aux victimes, Paris   
 

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

 
Jeudi 21 avril 2016 
 
 
8h30 – 10h00 
Salle 10, 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 
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Jeudi 21 avril 2016 

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 
 
 

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 Gülsün 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 avec la 
participation de M. Emre Demir,  éditeur en chef de Zaman France 
 
 
 

 
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 

 
1.  

 
 
 II. Elections 
 
 
A. Kazakhstan: élections législatives anticipées (20 mars 2016)  
 
. Lors de sa réunion du 22 avril 2016, le Bureau a pris note du communiqué de presse. 
 
B. Serbie: élections législatives anticipées (24 avril 2016) 
 
. Lors de sa réunion du 22 avril 2016, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission 

préélectorale et approuver la liste révisée des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections. 

 
C. « L’ex-République yougoslave de Macédoine »  
 
. Lors de sa réunion du 22 avril 2016, le Bureau a approuvé la liste révisée des membres de la 

commission ad hoc pour observer ces élections (annexe 2). 
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D. Calendrier des élections pour 2016  
 
. Lors de sa réunion du 22 avril 2016, 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. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 18 et 22 avril 2016)  
 
. Commission ad hoc du Bureau sur la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs 

d’asile en Grèce : le 18 avril, sous réserve de la réception d’une invitation des autorités grecques, le 
Bureau a décidé de constituer une commission ad hoc du Bureau sur la situation des migrants, des 
réfugiés et des demandeurs d’asile en Grèce, le  22 avril il a approuvé la composition, le mandat et 
le calendrier de la commission ad hoc, qui a été ratifié par la suite par l’Assemblée dans l’addendum 
du Rapport d’activité (annexe 4). 

 
.  3ème partie de session de 2016 (Strasbourg, 20-24 juin 2016) : le Bureau a établi l’avant-projet 

d’ordre du jour  (annexe 5). 
 
. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) : le Bureau a établi la liste des candidats au CPT au titre de l’Azerbaïdjan à 
transmettre au Comité des Ministres. 

 
. Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a pris note de la prolongation du délai pour 

la soumission des candidatures au 30 juin 2016. 
 
. Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (22 avril – 19 

juin 2016) : le Bureau a désigné M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE) comme rapporteur. 
 
. Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2016 : le Bureau a approuvé 

les désignations de M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) comme membre et de M. Paolo Corsini 
(Italie, SOC) comme remplaçant du Centre Nord-Sud (Centre européen pour l’interdépendance et la 
solidarité mondiales) telles que proposées par la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias. 

 
. Commission de suivi : sur la base d’une proposition du Groupe PPE/DC, le Bureau a désigné 

M. José Ramón García Hernández (Espagne) en remplacement de M. Gabino Puche (Espagne) ; 
sur la base d’une proposition du Groupe ADLE, a désigné Mme Sirkka-Liisa Anttila (Finlande), 
désignations qui ont été ratifiées par la suite par l’Assemblée dans l’addendum du Rapport d’activité. 

 
 
IV. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Le 12 mai 2016 à Berlin, la Sous-Commission sur l’égalité de genre et le Réseau parlementaire 

pour le droit des femmes de vivre sans violence tiendront une réunion jointe.  
 

 Le 17 mai 2016 à Rome, la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles tiendra une audition sur le Bicamérisme parlementaire : un anachronisme 
institutionnel ? , avec la participation de M. Alberik Goris, Directeur du Service Juridique de la 
Chambre des Représentants, Belgique, et de M. Javier Ballarin Iribarren, Secrétariat du Sénat 
espagnol (à confirmer). 

 
 Le 17 mai 2016 à Stockholm, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination tiendra : 
 

o un échange de vues sur Egalité et non-discrimination: focus sur la Suède avec Mme Åsa 
Regnér, Ministre des enfants, des personnes âgées et de l’égalité de genre, Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales de la Suède ; 

o une audition sur « Une approche holistique : le modèle suédois en matière d’égalité de 
genre ».  

 
 Le 18 mai 2016 à Stockholm, l’Alliance parlementaire contre la haine tiendra une audition sur 

l’anti-tsiganisme, avec la participation de Mme Alice Bah Kuhnke, Ministre de la culture et de la 
démocratie de Suède. 
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 Le 19 mai 2016 à La Haye, Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure générale sur l’arrêt du 

placement en rétention d’enfants migrants :  
 

o participera à un Séminaire sur les Alternatives à la rétention d’enfants migrants, d’un point de 
vue juridique, pratique et de mise en œuvre organisé dans le cadre de la Campagne 
parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants. 

 
 Le 24 mai 2016 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie: 
 

o tiendra une audition sur L’avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une 
perspective démocratique avec la participation de représentants de la Mission d’appui des 
Nations Unies en Libye, le Service européen pour l'action extérieure, International Crisis 
Group, ainsi que des délégations parlementaires tunisienne et algérienne. 

 
 Le 1er juin 2016 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 

médias tiendra des échanges de vues sur : 
 

o Défendre l’indépendance des médias, le journalisme d’investigation et l’intégrité 
rédactionnelle, dans le cadre des rapports sur Nouvelles méthodes de pression politique sur 
les journalistes indépendants (Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) et 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 : 

. M. Jérôme Bouvier, Conseiller chargé des métiers de la presse et de l’information, 
de l’éducation aux médias et de la diversité, ministère de la Culture et de la 
Communication, France (à confirmer)  

. M. Christophe Deloire, Secrétaire général, Reporteurs sans frontière, Paris ; 

. M. Ricardo Gutierrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes 
(FEJ), Bruxelles ; 

. Mme Eloïse Lebourg, journaliste d’investigation, gérante de Mediacoop, France ; 

. Mme Marcella Smit, Médiatrice au radiodiffuseur public néerlandais NOS, 
Professeure de journalisme à l’Université d’état de Groningen ; 

. Mme Michelle Trimborn, gestionnaire de projet, Centre européen pour la liberté de 
la presse et des médias (ECPMF) Liepzig. 

 
o Les jeunes contre la corruption  (Rapporteure: Mme Eleonora Cimbro, Italie, SOC) avec : 

. M. Jindřich Fryč, Président de la Plate-forme paneuropéenne sur l'éthique, la 
transparence et l'intégrité dans l'éducation (ETINED), Chairperson of the Steering 
Committee for Educational Policy and Practice (CDPPE), Conseil de l’Europe ; 

et des représentants de : 
. Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO), Conseil de l’Europe (tbc) 
. OCDE (tbc) 
. Centre Anti-Corruption U4, Norvège (tbc) 

 
o Médias en ligne et journalisme : défis et responsabilités (Rapporteure: Mme Adele 

Gambaro, Italie, ADLE) 
 

 Le 2 juin à Paris, la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable  tiendra un 

 
o    Echange de vues sur L'accroissement des inégalités de revenus: une menace pour la 

cohésion sociale avec la participation de : 
 

 .Mme Deborah Hardoon, Directrice adjointe de la recherche, Oxfam GB, Oxford 
(Royaume-Uni) 
 . et un expert de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) (à confirmer) 
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 Le 3 juin 2016 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées: 

 
o tiendra une audition sur La crise humanitaire à Gaza (rapporteure: Mme Eva-Lena Jansson, 

Suède, SOC) avec la participation d’experts (à confirmer). 
 

 Le 3 juin 2016 à Paris, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées: 

 
o tiendra un échange de vues avec des membres de la Délégation de la Jordanie ayant le 

statut de Partenaire pour la Démocratie auprès de l’APCE sur La situation des migrations en 
Jordanie. 

 
 Le 16 juin 2016 à Berne (Suisse), Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure générale sur 

l’arrêt du placement en rétention d’enfants migrants :  
 

o participera à un Séminaire sur Promouvoir les alternatives au placement en rétention 
d’enfants migrants en Suisse organisé dans le cadre de la Campagne parlementaire visant à 
mettre fin à la rétention d’enfants migrants. 

 
 
V. Séminaires et conférences 
 
Le 18 mai 2016 à Rome, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme organiseront un séminaire sur la 
« Responsabilité parlementaire » conjointement avec la Chambre des députés italienne. 
 
Le 18 mai 2016 à Minsk (Belarus), la Division de soutien de projets parlementaires en coopération avec la 
Division de l’observation des élections et la Commission des questions politiques et de la démocratie 
organiseront une Table ronde sur les normes électorales et la réforme de la législation électorale en Bélarus, 
dans le cadre de coopération programmatique avec les pays du Partenariat oriental. 
 
Le 30 mai 2016 à Amman (Jordanie), la Division de soutien de projets parlementaires en coopération avec la 
Commission des questions politiques et de la démocratie organiseront un Séminaire sur la dimension 
parlementaire, dans le cadre du Programme Sud II. 

 
 

VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 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 Sofia (Bulgarie) du 25 au 27 avril 2016. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) et Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Géorgie du 2 au 5 mai 2016. 
 
 Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie 

 
Mme Ingebjørg Godskesen (Norvège, CE) et Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Turquie du 9 au 13 mai 2016. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Arménie 
 
M. Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) et M. Giuseppe Galati (Italie, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Arménie du 10 au 12 mai 2016. 
 
 Les réfugiés en danger en Grèce 
 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectuera une visite d’information en Grèce du 29-31 mai 2016.  

10 
 
 
 



 
 L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires 
 
Mme Kristin Ørmen Johnsen (Norvège, PPE/DC), rapporteure de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées effectuera une visite d’information en Allemagne du 31 mai au 
1er juin 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, participera au Forum de l’OCDE à Paris, du 31 mai au 1er juin 2016. 
 
 Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan 
 
M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information au Kazakhstan du 31 mai au 2 juin 2016. 
 
 L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires 
 
Mme Kristin Ørmen Johnsen (Norvège, PPE/DC), rapporteure de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées effectuera une visite d’information en République de Moldova du 6 au 
7 juin 2016. 
  
 Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
 
M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) et M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Bulgarie du 8 au 9 juin 2016. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine 
 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) et Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Bosnie-Herzégovine du 13 au 17 juin 2016. 
 
 Situation au Liban et risques pour la stabilité de la région et la sécurité de l’Europe 
 
M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information au Liban du 15 au 17 juin 2016. 
 
 Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière d’emploi 
 
M. Viorel Badea (Roumanie, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable, effectuera une mission d’information en suisse à la fin du mois de juin 2016 
(date à confirmer). 
 
 
VII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Le 21 avril 2016 à Strasbourg, la commission pour le respect des obligations et engagements 

des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) a décidé de saisir la 
Commission de Venise pour avis sur le Code électoral de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » amendé en novembre 2015 (étant entendu que cet avis ne sera rendu public qu’après 
les élections législatives anticipées du 5 juin 2016). 

 
 107ème session plénière de la Commission (10-11 juin 2016) : M. Philippe Mahoux (Belgique, 

SOC) devrait participer à la session.  
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VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 17-18 mai 2016, Stockholm : Commission sur l’égalité et la non-discrimination et Alliance 

parlementaire contre la haine  
 
. 17-18 mai 2016, Rome : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (y compris 

un séminaire joint avec la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
sur la responsabilité parlementaire)  

 
. 23 mai 2016, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 24 mai 2016, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
.  30-31 mai 2016, Grèce : Commission ad hoc du Bureau sur la situation des migrants, des réfugiés 

et des demandeurs d’asile en Grèce 
 
. 1 juin 2016, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 2 juin 2016, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 3 juin 2016, Paris: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 19 juin 2016, Strasbourg : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 
. 19 juin 2016, Strasbourg : Comité des Présidents 
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ANNEXE 1  APCE 226 (2015) 
 
Le Centre de la solidarité européenne de Gdańsk, lauréat du Prix du Musée 
2016 du Conseil de l’Europe 
 
Strasbourg, 04.12.2015 - Le Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europe a été décerné au Centre de la 
solidarité européenne de Gdańsk (Pologne). 
 
Le musée a été choisi parmi les trois candidats présélectionnés par la Commission de la culture de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), lors d’une réunion aujourd’hui à Paris. 
 
Selon la rapporteure sur le Prix du Musée, Vesna Marjanovic (Serbie, SOC), ce musée constitue « un 
exemple passionnant d’institution culturelle œuvrant en faveur de la liberté et de la solidarité. Les 
événements qu’il retrace et son programme en font une agora de l’Europe moderne. Il réussit à faire de 
l’histoire du syndicat Solidarnösc une source d’inspiration forte et émouvante pour l’engagement et 
l’action civiques. Le Centre allie l’histoire à la vie, en associant étroitement la culture à la démocratie. 
 
Vingt-cinq ans après la chute du mur de Berlin, on songe aujourd’hui à construire de nouveaux murs. Le 
Centre de la solidarité européenne a pour objectif d’apporter un soutien factuel aux organisations qui 
œuvrent pour le bien commun, la liberté et les droits de l’homme ».  
 
Le Prix du Musée du Conseil de l'Europe récompense chaque année, depuis 1977, un musée apportant 
une contribution importante à la connaissance du patrimoine culturel européen. Le musée lauréat reçoit 
une statuette en bronze de Joan Miró, « la femme aux beaux seins », qu’il conserve durant un an, ainsi 
qu’un diplôme. 
 
Le prix est attribué sur la base d’une sélection effectuée par le jury du Forum européen du Musée, et fait 
partie du Prix européen du Musée de l’année. 
 
Les lauréats récents sont le MUCEM de Marseille en France (2015), le musée Baksi en Turquie (2014) et 
le musée de Liverpool au Royaume-Uni (2013). 
 
Site web du Prix du Musée 
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http://www.ecs.gda.pl/title,Jezyk,pid,2,lang,2.html
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http://website-pace.net/fr/web/apce/the-museum-prize


 

ANNEXE 2 
 
Commission ad hoc pour l’observation des élections législatives anticipées en « l’ex-République 
yougoslave de Macédoine » (5 juin 2016) – liste révisée des membres 
 
Président: Stefan SCHENNACH (Autriche, SOC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Elena CENTEMERO, Italie 
Samvel FARMANYAN, Arménie 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Frank J. JENSSEN, Norvège* 
Giorgi KANDELAKI, Georgie 
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Lettonie 
Joe O’REILLY, Irlande 
Attila TILKI, Hongrie 
 
Suppléants  
Viorel Riceard BADEA, Roumanie 
Şaban DIŞLI, Turquie 
Nicole DURANTON, France 
Denis JACQUAT, France 
Yves POZZO di BORGO, France 
Egidijus VAREIKIS, Lituanie 
 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Stefan SCHENNACH, Autriche* 
Marit MAJ, Pays-Bas 
Josette DURRIEU, France 
Predrag SEKULIĆ, Monténégro 
Maryvonne BLONDIN, France 
Mogens JENSEN, Danemark 
Saša MAGAZINOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
 
Suppléants  
… 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Doris FIALA, Suisse 
Eerik-Niiles KROSS, Estonie* 
 
Suppléants  
Carles JORDANA MADERO, Andorre  
Hendrik DAEMS, Belgique 
Andrea RIGONI, Italie 
 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Tom PACKALÉN, Finlande* 
Dominik TARCZYNSKI, Pologne 
 
Suppléants  
Mark PRITCHARD, Royaume-Uni 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège 
Daniel MILEWSKI, Pologne 
Iwona ARENT, Pologne 
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Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Andrej HUNKO, Allemagne* 
 
Suppléants  
Ioanneta KAVVADIA, Grèce 
 
 
Rapporteurs AS/MON (ex officio) 
Lise CHRISTOFFERSEN, Norvège* 
Valeriu GHILETCHI, République de Moldova* 
 
 
Secrétariat 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Division de l’observation des élections et de coopération 
interparlementaire 
Amaya UBEDA DE TORRES, Administratrice, Commission de Venise 
Anne GODFREY, Assistante, Division de l’observation des élections et de coopération interparlementaire 
 
* membres de la délégation préélectorale 
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ANNEXE 3 

Calendrier des élections en 2016 
 
 

PAYS TYPE DATE STATUT REMARQUES DECISION DU BUREAU 

Kazakhstan Elections législatives 
anticipées 20 mars 2016 Etat non membre - 

Accord de coopération Invitation reçue 11 membres + rapporteur AS/Pol 

Serbie Elections législatives 
anticipées 24 avril 2016 Suivi Invitation reçue  

20 membres + 2 co-rapporteurs AS/Mon 

“L’ex-République 
yougoslave de 

Macédoine” 

Elections législatives 
anticipées 5 juin 2016 Dialogue post-suivi Invitation reçue  

20 membres + 2 co-rapporteurs AS/Mon 

Bélarus Elections législatives 11 septembre 2016  
(à confirmer) 

Statut d’invité spécial 
suspendu par le 

Bureau le 13/01/97 

Invitation non 
reçue  

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

Géorgie Elections législatives 8 octobre 2016 Suivi Invitation non 
reçue  

République de 
Moldova Election présidentielle 30 octobre 2016 Suivi Invitation non 

reçue  

Monténégro Elections législatives 31 octobre 2016 
(à confirmer) Dialogue post-suivi Invitation non 

reçue  

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

Maroc Elections législatives Date à confirmer Partenaire pour la 
démocratie 

Invitation non 
reçue  
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ANNEXE 4 

 

1. Composition 
 
La commission ad hoc sera composée des membres du Comité des Présidents, des Président(e)s des 
délégations nationales ou de leurs représentant(e)s, ainsi que d’une délégation de la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. 
 
2. Mandat 
 
- Faire prendre conscience des défis auxquels doit faire face la Grèce par rapport à l’afflux des migrants, 

des réfugiés et des demandeurs d’asile ainsi que des questions de transit et des retours. 
 
- Faire prendre conscience des conditions de vie des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile en 

Grèce ainsi que de leur accès à la protection internationale. 
 
- Suivre la mise en œuvre de l’accord UE-Turquie du 18 mars 2016. 
 
3. Calendrier 
 
La commission ad hoc devra présenter son rapport au Bureau au cours de l’année 2016.  
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