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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 22 avril 2016  (Strasbourg) 

et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 5 septembre (Paris). 



2 
 

I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 3ème partie de la session 2016 (20-24 juin 2016) 
 
Le 26 mai 2016, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités invitées à la 3

ème
 

partie de session de l’Assemblée 2016 (Annexe I).  
 
L’Assemblée élira le juge de la Cour européenne des droits de l’homme au titre du Royaume-Uni. 
 
Lundi 20 mai 2016 à 13 h, le Président de l’Assemblée lancera l’initiative #NoHateNoFear dans l’Hémicycle. 

 
Une liste des évènements en marge de la session est présentée dans l’addendum à cette communication 
(Annexe II). 
 

 

B. Observation d’élections  
 
 Kazakhstan: élections législatives anticipées (20 mars 2016) :  le 26 mai 2016, le Bureau  a  
approuvé le rapport de la commission ad hoc ; 

 
 Serbie: élections législatives anticipées (24 avril 2016) : le 26 mai 2016, le Bureau a approuvé le 
rapport de la commission ad hoc ; 
 
 « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : élections législatives anticipées : le  26 mai 
2016, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la mission préélectorale et de l’annulation de ces 
élections initialement prévues le 5 juin 2016 ; 

 
 Azerbaïdjan : élections parlementaires répétées dans la circonscription n°90 (18 juin 2016) : le 
26 mai 2016, le Bureau a décidé d’assurer une présence à l’occasion de ces élections avec une délégation 
composée de 3 membres : M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) et les corapporteurs de la commission de suivi, 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC). Le 9 juin, ayant été 
consulté par écrit, le Bureau a approuvé la proposition du Président de remplacer M. Xuclà dans 
l’impossibilité de participer, par M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE). 
 
 Bélarus : élections législatives (11 septembre 2016, sous réserve de la réception d’une 
invitation) : le 26 mai 2016 , le Bureau a décidé d’observer ces élections et a constitué une commission ad 
hoc à cet effet composée de 11 membres (PPE/DC : 3 ; SOC : 3 ; ADLE : 2 ; CE : 2 ; GUE : 1) ainsi que du 
rapporteur sur la situation au Bélarus de la Commission des questions politiques et de la démocratie. 
 
 Fédération de Russie : élections législatives (18 septembre 2016, sous réserve de la réception 
d’une invitation) : le 26 mai 2016, le Bureau a décidé de revenir sur ce point ultérieurement. 
 
 Maroc : élections législatives (7 octobre 2016) : le 26 mai 2016, le Bureau a décidé d’observer 
ces élections et a constitué une commission ad hoc à cet effet composée de 11 membres (PPE/DC : 3 ; 
SOC : 3 ; ADLE : 2 ; CE : 2 ; GUE : 1). 
 
 Géorgie : élections législatives (8 octobre 2016, sous réserve de la réception d’une 
invitation) : le 26 mai 2016, le Bureau a décidé d’observer ces élections ; a constitué une commission ad 
hoc à cet effet composée de 30 membres (PPE/DC : 11 ; SOC : 10 ; ADLE : 4 ; CE : 3 ; GUE : 2) ainsi que 
les corapporteurs de la commission de suivi et a autorisé une mission préélectorale. 
 
 Monténégro : élections législatives (16 octobre 2016, date à confirmer, sous réserve de la 
réception d’une invitation) : le 26 mai 2016, le Bureau a décidé d’observer ces élections et a constitué une 
commission ad hoc à cet effet composée de 11 membres (PPE/DC : 3 ; SOC : 3 ; ADLE : 2 ; CE : 2 ; GUE : 
1) ainsi que les corapporteurs de la commission de suivi. 
 
 République de Moldova : élection présidentielle (30 octobre 2016) : le 26 mai 2016, le Bureau a 
décidé d’observer cette élection ; a constitué une commission ad hoc à cet effet composée de 20 membres 
(PPE/DC : 8 ; SOC : 7 ; ADLE : 2 ; CE : 2 ; GUE : 1) ainsi que les corapporteurs de la commission de suivi  
et a autorisé une mission préélectorale. 
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 Bulgarie : élection présidentielle (octobre 2016, date à confirmer, sous réserve de la réception 
d’une invitation) : le 26 mai 2016, le Bureau a décidé d’observer cette élection et a constitué une 
commission ad hoc à cet effet composée de 11 membres (PPE/DC : 3 ; SOC : 3 ; ADLE : 2 ; CE : 2 ; GUE : 
1) ainsi que les corapporteurs de la commission de suivi. 
 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau à sa réunion du 26 mai 2016 

 
 Commission ad hoc du Bureau sur la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs 
d’asile en Grèce : le Bureau a pris note du projet d’ordre du jour de la réunion, a approuvé la liste des 
membres de la commission ad hoc (annexe III) et a désigné M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée 
parlementaire et Mme Meritxell Mateu (Andorre, ADLE) respectivement comme Président et rapporteure de 
la commission ad hoc. 
 
 Forum mondial de la démocratie 2016 (Strasbourg, 7-9 novembre 2016) : le Bureau a pris note 
du document d’orientation et a décidé de constituer une commission ad hoc du Bureau pour participer au 
Forum, composée de membres qui seront proposés par les commissions de l’Assemblée avant la réunion du 
Bureau du 24 juin 2016. 
 
 Pétitions 
 
i. Pétition ‘No Maternity Traffic’: le Bureau a pris note du mémorandum du Secrétaire Général de 

l’Assemblée parlementaire, a jugé la pétition recevable et a décidé de la transmettre à la commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable pour que celle-ci en tienne compte 
lors de l’élaboration du rapport sur Droits de l’homme et questions éthiques liées à la gestation pour 
autrui ; 

 
ii. Pétition sur de graves problèmes administratifs à la Cour européenne des droits de 

l’homme concernant le cas de Mme S.H. : le Bureau a pris note du mémorandum du Secrétaire 
Général de l’Assemblée parlementaire et a décidé que la pétition est irrecevable. 

 
 Demande d’une allocation financière d’un membre n’appartenant à aucun groupe politique : le 
Bureau a décidé que le montant fixé de 679,01 euros de l’allocation per capita sera versé en 2016 à M. Alex 
Salmond (Royaume-Uni, NI) à sa demande, selon le Règlement de l’Assemblée et l’Avis n°82 (1977), après 
la présentation à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles des justificatifs 
des dépenses engagées. 

 
 Questions budgétaires - Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs 
allocations pour 2015 : le Bureau a approuvé le projet de communication présenté par la commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. 

 
 

II. Commission permanente – 27 mai 2016 
 
La Commission permanente a entendu une allocution de bienvenue de M. Eiki Nestor, Président du 
Riigikogu et a tenu des échanges de vues avec Mme Marina Kaljurand, ministre des affaires étrangères 
d’Estonie, Présidente du Comité des Ministres, M. Marin Mrčela, Président du Groupe d’Etats contre la 
corruption (GRECO) et M. Daniel Thelesklaf, Président du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL). 
 
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 : 
 

Résolution 2116 (2016) 
 

Empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme lors des 
manifestations pacifiques 
 

Résolution 2117 (2016) 
 

Promouvoir la coopération entre les villes dans le domaine de la culture 
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III. Le Prix Václav Havel des droits de l’homme 
 
Le délai de soumission des candidatures a été prolongé jusqu’au 30 juin 2016. 

 
 
IV. Conférence européenne des Présidents de Parlement 
 
La Conférence européenne des Présidents de Parlement  

 
1. Sujet politique d’actualité – Migrations et crise des réfugiés en Europe – rôle et responsabilités des 
parlements 
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 12 mai 2016, à Berlin (Allemagne), la Sous-Commission sur l’égalité de genre et le Réseau 

parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence ont tenu une réunion jointe. 

 
 Le 17 mai 2016, à Stockholm (Suède), la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
o a tenu une échange de vues sur « Egalité et non-discrimination: focus sur la Suède » avec la 

participation de 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 a tenu une audition et un échange de vues sur « Une approche holistique : le modèle suédois 

en matière d’égalité de genre » : avec la participation de Mme Drude Dahlerup, Professeur en 
sciences politiques, Université de Stockholm, et Mme Nana Kalandadze, Chargée de 
programme, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, Stockholm. 

 
 Le 18 mai 2016, à Stockholm (Suède), l’Alliance parlementaire contre la haine a tenu une 

audition sur l’anti-tsiganisme en Europe avec la participation de Mme Alice Bah Kuhnke, Ministre de 
la culture et de la démocratie de la Suède, Mme Soraya Post, membre du Parlement européen, co-
Présidente d’ARDI (Intergroupe Antiracisme et Diversité du Parlement européen), M. Martin Collins, 
membre additionnel du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales au titre de l’Irlande, Pavee Point Traveller and Roma Centre, Dublin (Irlande), M. Adam 
Weiss, Directeur exécutif, Centre européen sur les droits des Roms, Budapest (Hongrie) et 
M. Christian Åhlund, Président de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI).  

 
 Le 19 mai 2016 à La Haye, dans le cadre de la Campagne parlementaire visant à mettre fin à la 

rétention d’enfants migrants:  
 

o Un séminaire sur les “Alternatives à la rétention d’enfants migrants, d’un point de vue 
juridique, pratique et de mise en oeuvre” a été organisé en coopération avec le Parlement et 
présidé par Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) 

 
 Le 23 mai 2016 à Paris, la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

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

o en ce qui concerne le dialogue postsuivi avec la Turquie (corapporteures : Mme Ingebjørg 
Godskesen, Norvège, CE, et Mme Nataša Vučković, Serbie, SOC) : a décidé de saisir la 
Commission de Venise pour avis sur les « attributions, compétences et fonctionnement » des 
« tribunaux pénaux de paix » établis par la Loi 5235 de la Turquie ; 
 

http://website-pace.net/fr/web/apce/presidents-conference
http://website-pace.net/fr/web/apce/presidents-conference
http://www.paveepoint.ie/irish-travellers-and-roma/
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o en ce qui concerne le dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » 
(corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Valeriu Ghiletchi, République 
de Moldova, PPE/DC) : est convenue d’inviter la Commission de Venise à adopter aussitôt 
que possible un avis déjà demandé sur le Code électoral amendé de novembre 2015. 

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

o a tenu une audition sur L'avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une 
perspective démocratique (Rapporteur : M. Attila Korodi, Roumanie, PPE/DC) avec la 
participation de M. Muin Shreim, Directeur des Affaires politiques de la Mission d'appui des 
Nations Unies en Libye (MANUL) ; M. Lorenzo Kluzer, responsable de secteur pour la Lybie, 
Service européen pour l’action extérieure, Commission européenne ; M. Kader Abderrahim, 
chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, maître de conférences à 
Sciences-Po, Paris ; M. Said Barakat, membre du Conseil de la Nation d’Algérie, et 
M. Brahim Mebarki, député à l’Assemblée populaire nationale d’Algérie ; 

 
o a tenu un échange de vues sur L'évolution politique en Iran (rapporteure : Mme Josette 

Durrieu, France, SOC) avec M. Ali Ahani, Ambassadeur de la République Islamique d’Iran en 
France ; 

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

(rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, République Tchèque, ADLE), a examiné un avant-
projet de rapport et a convenu de changer le titre du rapport comme suit : Les conséquences 
politiques du conflit en Ukraine ; 

 
o a entendu une communication de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), rapporteur sur un Appel à 

un sommet du Conseil de l'Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en 
Europe et a pris note de la lettre qui sera envoyée sur ce sujet aux Présidents des 
délégations nationales et des groupes politiques ainsi qu’à un nombre limité d’organisations 
non gouvernementales avec lesquelles la Commission a eu des relations de travail sur des 
thèmes connexes. 

 
 Les 30 et 31 mai 2016, à Athènes et Lesbos, la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée 

sur la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile en Grèce 
 

o a été accueillie par M. Nikolaos Voutsis, Président du Parlement grec et Mme Ioanneta 
Kavvadia, Présidente de la délégation grecque auprès de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe ; 
 

à Athènes, 
 

o a visité les camps non officiels d’Elliniko et les centres de réception de Skaramagas et le 
camp non officiel du port du Pirée et les centres de réception d’Eleonas ; 
 

o a tenu des échanges de vues avec :  
 

- M. Yiannis Mouzalas, Ministre délégué à la politique migratoire 
- M. Nikolaos Toskas, Ministre délégué à la protection civile  
- M. Dimitris Vitsas, Ministre délégué à la défense nationale 
- M. Andreas Xanthos, Ministre de la santé 
- Mme Theano Fotiou, Ministre déléguée à la solidarité sociale  
- L’Amiral Antonios Vidalis, Inspecteur général des gardes côtes grecs 
- M. Philippe Leclerc, Représentant du Haut-Commissariat aux Réfugiés en Grèce (HCR) 
- Mme Rena Dourou, Gouverneur de la Région d’Attica 
- M. Giorgos Kaminis, maire d’Athènes  
- Mme Maria Stavropoulou, Directrice du service d’asile 
- M.  Vassilis  Karydis, Ombudsman en exercise 
- M. George Moschos, Ombudsman adjoint pour les droits des enfants 
- M. Ioannis Tafillis, Secrétaire Général du Ministère de la Défense nationale 
- M. Dimitris Christopoulos, Professeur Professeur Université Panteion, Vice-Président de la 

Fédération internationale des droits de l’homme 
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- Mme Angeliki Argyropoulou-Chryssochoidou, 1
ère

 Vice-Présidente de la Commission 
des droits de l’homme 

- Mme Maria Gavouneli, Professeur, Présidente, sous-commission de la communication 
internationale et de la coopération de la Commission nationale pour les droits de l’homme 

 
à Lesbos, 

 
o a visité le centre de réception de Kara Tepe, le ‘hotspot’ (centre de réception et 

d’identification) à Moria, a rencontré les représentants du First Reception Service et de 
Médecins du Monde, Grèce et a visité les installations de réception du Silver Bay Hotel pour 
les familles de réfugiés et a rencontré les représentants des ONGs Caritas et Boat Refugees 

 
o a tenu des échanges de vues avec :  

 
- M. Spyros Galinos, Maire de Lesbos 
- M. Kampouris, représentant du Gouverneur de la région « Egée du Nord»,  
- M. Stefanou, Colonel de la Police de Lesbos 
- M. Passadis, Directeur du Port, Lesbos 
- M. Scriban et M. Katrakazas, représentants de la Commission européenne, 
- M. Pavel, représentant de FRONTEX 
- Mme Epting, Représentante du HCR 
- Mme Selaha, représentante de l’ONG « Angkalia » 
- Mme Andreadelli, représentant de l’ONG « Iliaktida ». 

 
 Le 1

er
 juin 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 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), Médias en ligne et 
journalisme : défis et responsabilités (rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, ADLE), et  
Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe (rapporteur : M. 
Volodymyr Ariev Ukraine, PPE/DC) 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 ;  

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

- Mme Eloïse Lebourg, journaliste d’investigation, gérante associée de Mediacoop, France ; 
- Mme Marcella Smit, Médiatrice au radiodiffuseur public néerlandais NOS, Professeure de 

journalisme à l’Université d’état de Groningen ; 
- Mme Jane Whyatt, Directrice exécutive, 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 : 
- Mme Muriel Poisson, Chef de l’équipe de recherche et développement, Institut International 

pour la Planification de l'Education (IIPE) de l’UNESCO ; 
- M. Boris Divjak, Directeur du Centre Ressource Anti-Corruption U4, Norvège. 

 
 Le 2 juin 2016 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable, a tenu des échanges de vues sur : 
 

o « L'accroissement des inégalités de revenus : une menace pour la cohésion sociale » 
(rapporteur : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE, avec la participation de : 

- Mme Deborah Hardoon, Directrice adjointe de la recherche, Oxfam GB, Oxford (Royaume-
Uni) 

- Mme Céline Thévenot, Analyste des politiques des politiques sociales (Section Distribution 
des revenus et pauvreté), Direction de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales, 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 



7 
 

o « Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement 
social européen » (rapporteur : Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) avec la 
participation de : 

- Mme Katherine Hill, Directrice politique, Egalité des sexes et Droits humains, Age UK 
- M. Leocadio Rodríguez Mañas, Coordonnateur de l’Action commune européenne sur la 

prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, Directeur du Département de 
Médecine gériatrique, Hôpital Universitaire de Getafe Madrid 

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

 
o a tenu un échange de vues  sur « Les réfugiés en danger en Grèce » (rapporteure : 

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) avec Mme Antigoni Angelaki, Chef des Opérations et des 
Programmes, METAdrasi - Action pour les Migrations et le Développement, Athènes, Grèce. 

 
o a tenu une audition sur “La crise humanitaire à Gaza” (rapporteure: Mme Eva-Lena Jansson, 

Suède, SOC) avec la participation de M. Baruch Spiegel. ancien Coordinateur des activités 
du Gouvernement en Cisjordanie et à Gaza, ancien Conseiller du Ministre de la Défense, Tel 
Aviv, Israël, M. Yair Hirschfeld, Directeur Général, Fondation pour la coopération 
économique, Tel Aviv, Israël et Mme Nuriya Oswald, Représentante de l’Organisation 
Centre des droits de l’homme Al Mezan, Gaza, Territoires palestiniens et a entendu une 
communication de M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur sur “L’évaluation du 
partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien”. 

 
o a tenu un échange de vues sur “Les défis en matière de migrations et de réfugiés en 

Jordanie” avec M. Mustafa Alhamarneh, membre de la délégation de la Jordanie ayant le 
statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE. 

 
 Le 16 juin 2016 à Berne, dans le cadre de la Campagne parlementaire visant à mettre fin à la 

rétention d’enfants migrants: 
 

 tiendra un séminaire sur “Promouvoir les alternatives au placement en rétention d’enfants 
migrants” présidé par Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur l’arrêt du 
placement en rétention d’enfants migrants. 

 

 

VI. Séminaires et conférences 
 
Les 22 et 23 avril 2016, un séminaire d’information sur la Cour européenne des Droits de l’Homme et la 
Charte sociale européenne, organisé par la Division de soutien de projets parlementaires, pour les 
secrétaires des délégations nationales de l’APCE s’est tenu à Strasbourg. 
 

 

VII. 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 du 26 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, ont effectué 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), corapporteures de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Turquie du 9 au 13 mai 2016. 
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 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, ont effectué une visite d’information en Arménie du 10 au 12 mai 2016. 
 
 Renforcer l’Etat de droit dans les pays d’Europe du Sud-Est grâce à des réformes ciblées du 

système judiciaire 
 
M. Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme, a effectué une visite d’information en Roumanie et en République de Moldova du 24 au 
26 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, a effectué une visite d’information en Grèce le 29 mai 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, a effectué une visite d’information en Allemagne le 31 mai 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 au Forum de l’OCDE, du 31 mai au 1

er
 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, a effectué une visite d’information au Kazakhstan du 31 mai au 2 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, ont effectué une visite d’information en Bulgarie du 8 au 9 juin 2016. 
 
 La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords 

internationaux de protection des investissements 
 
M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme, a effectué une visite d’information à Bruxelles et a rencontré plusieurs représentants de la 
Commission Européenne le 10 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, ont effectué 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 16 juin 2016. 
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectuent une visite d’information en Azerbaïdjan du 15 au 17 juin 2016. 
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VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Le 23 mai 2016 à Paris, 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 les « attributions, compétences et fonctionnement » des « tribunaux pénaux 
de paix » établis par la Loi 5235 de la Turquie. 

 
 55

e
 Réunion du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise 

(9 juin 2016) : M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), représentant de la commission de suivi, a assisté à 
cette réunion. 

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

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

 
 

IX. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Les 25 et 26 avril 2016, un séminaire national pour les membres et le personnel du Parlement géorgien sur 
le renforcement des compétences concernant les mécanismes de la Convention européenne des droits de 
l‘homme, organisé par la Division de soutien de projets parlementaires en coopération avec la Commission 
des Affaires juridiques de l’APCE et dans le cadre de coopération programmatique avec les pays du 
Partenariat oriental, s’est tenu à Strasbourg. 
 
Le 18 mai 2016, une table ronde sur les normes électorales et la réforme de la législation électorale en 
Belarus, organisée par la Division de soutien de projets parlementaires dans le cadre de coopération 
programmatique avec les pays du Partenariat oriental, s’est tenue à Minsk (Belarus). 
 
Le 18 mai 2016, à Stockholm, Mme Soraya Post, membre du Parlement européen, co-Présidente de 
l’Intergroupe Antiracisme et Diversité du Parlement européen (ARDI) a participé à une audition sur « l’anti-
tsiganisme en Europe » organisée par l’Alliance parlementaire contre la haine. 
 
Le 24 mai 2016 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu une audition sur 
L'avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique (Rapporteur : M. Attila 
Korodi, Roumanie, PPE/DC), avec la participation, entre autres, de M. Lorenzo Kluzer, responsable de 
secteur pour la Lybie, Service européen pour l’action extérieure de la Commission européenne. 
 
Le 25 mai 2016, à Bruxelles (Belgique), Mme Milena Santerini (Italie, SOC) a participé à une conférence sur 
« Les Justes de notre temps contre le fanatisme, pour le dialogue et l’hospitalité » organisée par 
l’Intergroupe Antiracisme et Diversité du Parlement européen (ARDl) et les socialistes & démocrates au 
Parlement européen à l’occasion de la Journée européenne des Justes. 
 
Le 30 mai 2016, un séminaire sur la démocratie parlementaire pour les membres du Parlement de la 
Jordanie, organisé par la Division de soutien de projets parlementaires en coopération avec la Commission 
des Affaires politiques de l’APCE et avec le soutien du programme joint UE-Conseil de l’Europe « Vers une 
gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud II), s’est tenu à 
Amman (Jordanie). 

 
Le 10 juin 2016 à Bruxelles, M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC, Rapporteur pour “La compatibilité avec 
les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords internationaux de protection des 
investissements” a effectué une visite d’information dans le cadre de son rapport et a rencontré plusieurs 
représentants de la Commission Européenne. 
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X. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 12 mai 2016, Berlin, Sous-commission sur l’égalité de genre et le Réseau parlementaire pour le 

droit des femmes de vivre sans violence 
 
. 17 mai 2016, Stockholm, Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 18 mai 2016, Stockholm, Alliance parlementaire contre la haine 
 
. 17-18 mai 2016, Rome, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (dont un 

séminaire joint avec la Commission du Règlement, des immunités et 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 
 
. 1

er
 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: 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 II  – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 20 juin 2016 

 

14 h–15 h  
Salle 10, Palais 
 

 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport 
 
 
 

 
►  Echange de vues avec l’APES 
  
dans le cadre de la préparation du rapport de Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la 
participation de : 
 

 M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de l’APES, sur la Conférence 
ministérielle à venir sur la bonne gouvernance du sport, et mise à jour sur la 
ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de 
compétitions sportives  

 
►  Echange de vues sur l’ « Education sans frontières » 

  
dans le cadre de l’exposition de la délégation israélienne, avec la participation de : 
 
 . Gilbert Roos, Consul honoraire d’Israël à Strasbourg  

 

 
14 h–15 h  
Salle 8, Palais 
 

 
Commission de la migration, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 

 
►  Echange de vues 
 
dans le cadre du suivi à la Résolution 2112 (2016) sur “Les préoccupations humanitaires 
concernant les personnes capturées pendant la guerre en Ukraine” (rapporteure: 
Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE) 
 
 
avec la participation de Mme Nadiia Savchenko (Ukraine, PPE/DC) 

 

Mardi 21 juin 2016 

8 h 30 –10 h 

Salle 6, Palais 

 

Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
Sous-commission des médias 
et de la société de l’information 
 
9 h 15  –10 h 

Salle 6, Palais 

 
Sous-commission de la 
culture, de la diversité et du 
patrimoine 
 

 
►  Echange de vues sur « La liberté des medias et la sécurité des journalistes » 
 
 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), avec 
la participation de : 
 

 présidents des délégations parlementaires d’Azerbaïdjan, de Pologne et de Turquie 

 M. Matjaz Gruden, Directeur de la planification politique, Conseil de l’Europe 
 
►  Echange de vues sur « Stratégie du patrimoine culturel en Europe pour le 21

e
 

siècle (Stratégie 21) du Comité Directeur de la Culture, du Patrimoine et du Paysage 
(CDCPP) et Plan d’action du Conseil de l’Europe sur l’édification des sociétés 
inclusives (2016-19)» 
 

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

 Mme Claudia Luciani, Directrice, Direction de la gouvernance démocratique, DGII, 
Conseil de l’Europe  

 

 

 

8h45 – 10h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
►  Echange de vues sur  “Liste des critères de l’Etat de droit” de la Commission de 
Venise  
 
avec la participation de : 

 
M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée Parlementaire (à confirmer) 
M. Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Vice-Président de la Commission de Venise  
Mme Marina Kaljurand, Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Présidente 
du Comité des Ministres  
M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (à confirmer) 
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Mardi 21 juin 2016 

9h00 –10h 

Salle 7, Palais 

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

 
►  Echange de vues sur “Le changement climatique: un cadre pour un accord 
mondial en 2015 » 

  
[Résolution 1976 (2014)] 
 
avec la participation de : 
  
Mme Hakima El Haite, Ministre Déléguée auprès du Ministre de l'Energie et des 
Mines, chargée de l'Environnement, Maroc (hôte de COP 22 en novembre 2016) (à 
confirmer) 

 

14h00 –15h30 

Salle 7, Palais 

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

 
►  Echange de vues sur « Lutter contre l’hypersexualisation d’enfants » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Valeriu Ghiletchi République de 
Moldova, PPE/DC 
 
avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteure spéciale sur la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, Nations 
Unies 

 
 

14h45 – 15h30  
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 

 
►  Audition sur « Garantir l’accès des détenus à un avocat » 
 

 

Dans le contexte du rapport préparé par Mme Marietta Karamanli, France, SOC 
 
Avec la participation de : 
 

M. Mark Kelly, membre du Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT), au titre de l’Irlande, Dublin  
Mme Heather McGill, Amnesty International, Londres 
Mme Marie-Laure Basilien-Gainche, membre du Réseau Trans Europe Experts, 
Professeure de droit public à l’université Jean Moulin, Lyon 3  

 
 

 
 

Mercredi 22 juin 2016  
 
14 h–15 h30 
Salle 5, Palais 
 

 
Audition jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et de la 
Commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 

 
►  Audition jointe sur “Discrimination et violence à l’encontre des femmes 
réfugiées” avec la participation de : 

 

 Dr Richard Matis, Vice-Président de Gynécologie sans frontières, France ; 

 Un(e) représentant(e) de la Commission des femmes réfugiées ; 

 Un(e) témoin. 
 

 
14 h–15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
 

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

 
 

►  Audition sur “ La crise de légitimité de la gouvernance internationale du sport.” 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la 
participation de : 
 

 M. Jens Sejer Andersen, Directeur international, Institut danois des études du 
sport « Play the Game »  

 Mme Deborah Unger, Chef de projet, Editrice de « Global Corruption Report – 
Sport », Transparency International (via visio-conférence)  

 Mme Wendela Kuper, Présidente du Conseil de direction de l’Accord partiel élargi 
sur le sport du Conseil de l’Europe (APES) et Coordinatrice de la présidence 
néerlandaise dans le domaine du sport  

 M. Andreas Selliaas, chercheur indépendant et commentateur, Norvège 
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Mercredi 22 juin 2016  

 
14h15 – 15h15 
Salle 10, Palais 
 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Audition sur « 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 contexte du rapport préparé par Mme Marieluise Beck, Allemagne, ADLE  
 
avec la participation de : 
 
 

M. Mustafa Dzhemilev, représentant de la Mejlis des Tatars de Crimée, membre 
de la délégation ukrainienne à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
M. Omer Fisher, chef adjoint des Droits de l'homme au Bureau de l'OSCE pour les 
institutions démocratiques et les droits de l'homme, Varsovie 

 

 
 

 
 

Jeudi 23 juin 2016 
 
8 h 30 – 10.00 am 
Salle 7, Palais 
 

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

 
►  Audition sur « Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre 
système démocratique »  
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Stefan Schennach, Autriche, SOC avec la 
participation des experts (à confirmer)  
 

 

8 h 30 – 10 h 

Salle 9, Palais 

 

Commission des questions 

politiques et de la démocratie 
 

 
►  Échange de vues sur la “Situation au Bélarus” 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) avec la 
participation de représentants des autorités bélarusses et de l’opposition 

 

8 h 30 –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Commission sur l’égalité et la 

non-discrimination 
 
 

 
 
 
►  Audition sur “l’autonomisation des femmes dans l’économie” 

 

 Mme Valerie Frey, chercheur, division égalité de genre, OCDE; 

 Un(e) représentant(e) de Fawcett Society, Royaume-Uni. 
 

 
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 avec M. Thomas Markert, Directeur et Secrétaire exécutif de la 

Commission de Venise sur les avis de la Commission de Venise demandés par la 
commission sur, entre autres, la Pologne, l’Espagne et la Turquie, ainsi que les 
orientations générales (à huis clos) 
 
 

 

14 h 00 – 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 avec avec les dirigeants des partis VRMO-DPMNE et SDSM de « 
l’ex-République yougoslave de Macédoine » (à confirmer) (à huis clos) 
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APPENDIX III  

 
 
Ad hoc committee of the Bureau on the situation of migrants, refugees and asylum seekers in Greece 
Visit to Greece (30-31 May 2016) 
 
List of members 
 
 
President of the Ad hoc committee / Président de la Commission ad hoc  
 
Mr Pedro Agramunt, President of the Assembly / Président de l’Assemblée * 
 
Rapporteur 
 
Ms Meritxell Mateu (ALDE), Chairperson of the delegation of Andorra / Présidente de la délégation de l’Andorre 
 
Members of the Presidential Committee or their representatives /  
Membres du Comité des Présidents ou leurs représentants 
 
Mr Tobias Zech (Germany, EPP/CD) *     
Mr Michele Nicoletti (Italy, SOC) * 
Mr Jordi Xuclà (Spain, ALDE) * 
Mr Paul Scully (United Kingdom, EC) * 
Mr Nikolaj Villumsen (Denmark, UEL) * 
 
 
Chairpersons of national delegations or their representatives // Président(e)s des délégations 
nationales ou leurs représentants 
 
Ms Petra De Sutter (SOC)     Belgium 
Mr Senad Šepić (EPP/CD)     Bosnia and Herzegovina 
Mr René Rouquet (SOC)     France 
Ms Ioanneta Kavvadia (UEL) *     Greece 
Mr Zsolt Csenger-Zalán  (EPP/CD)    Hungary 
Mr Karl Garđarsson (ALDE)     Iceland 
Mr Yves Cruchten (SOC)     Luxembourg  
Mr Predrag Sekulić (SOC)     Montenegro 
Mr Frank J. Jenssen (EPP/CD)     Norway 
Mr Aleksander Pociej (EPP/CD)     Poland 
Mr Antonio Gutiérrez Limones (SOC)    Spain 
Mr Alfred Heer (ALDE)      Switzerland 
Mr Erkan Kandemir (EC)     Turkey 
Mr Serhii Kiral (EC)      Ukraine 
Mr Mark Pritchard (EC)       United Kingdom 
 
* members of the delegation going to Lesvos on 31 May 
 / membres de la délégation se rendant à Lesbos le 31 mai 
 
 
 
Mr Mohamed Yatim (Morocco)     Partner for democracy delegation 
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Delegation of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons // 
Délégation de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

 
Ms Sahiba Gafarova (Azerbaijan, EC) 
Mr Irakli Chikovani (Georgia, ALDE) 
Ms Annette Groth (Germany, UEL) 
Ms Vasiliki Katrivanou (Greece, UEL) 
Mr Manlio Di Stefano (Italy, NR) 
Mr Andrea Rigoni (Italy, ALDE) 
Ms Tineke Strik (Netherlands, SOC) * 
Ms Eva-Lena Jansson (Sweden, SOC) 
 
Members of the Secretariat / Membres du Secrétariat 
 
Mr Wojciech Sawicki  - Secretary General of the Assembly 
Ms Sonia Sirtori  -  Head of the Secretariat of the Bureau of the Assembly // 
    Head of the Office of the Secretary General of the Assembly 
Mr David Milner ** - Secretary of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons 
Ms Greta Faggiani - Deputy to the Head of the Office of the President of the Assembly 
Ms Nathalie Bargellini - Press Officer 
Ms Annick Schneider - Assistant to the Secretary General of the Assembly 
Mr Sandro Weltin** - Photographer 
 
 
 
Interpreters / Interprètes 
 
Ms Julia Tanner 
Ms Ina Kang 
 
 
 
* members of the small delegation going to Lesvos on 31 May 
 / membres de la délégation se rendant à Lesbos le 31 mai 
 
** members of the secretariat accompanying the delegation to Lesvos on 31 May 
 / membres du secrétariat se rendant à Lesbos le 31 mai 
 

 

 
 


