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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 24 juin 2016 (Strasbourg) et 

les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 5 septembre 2016 à Paris. 
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I. Troisième partie de la session de 2016 (20-24 juin 2016) 
 
A.   Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

 
- M. Ioannis MOUZALAS, ministre délégué à la Politique migratoire de la Grèce 

 
- Mme Marina KALJURAND, ministre des Affaires étrangères de l’Estonie, Présidente du Comité des 

Ministres 
 

- Mme Maud de BOER-BUQUICCHIO, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 

 
- M. Taavi RÕIVAS, Premier ministre de l’Estonie 
 
- M. Alexis TSIPRAS, Premier ministre de la Grèce 
 
2. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
   

B. Débat d’actualité 
 
3. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur « Réaffirmer le rôle de l’Assemblée comme forum 
paneuropéen de dialogue et de coopération interparlementaires » introduit par M. Axel Fischer (Allemagne, 
PPE/DC), comme premier orateur. 
 
4. Sur la base d’une proposition du Comité des Présidents, a adopté une déclaration sur Réaffirmer le rôle 
de l’Assemblée comme forum paneuropéen de dialogue et de coopération interparlementaires (annexe 1). 
 

C.  Election d’un juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
5. Le 21 juin 2016, l’Assemblée a élu M. Tim Eicke en tant que juge à la Cour européenne des droits 
de l’homme au titre du Royaume-Uni. 
 
D. L’initiative #NoHateNoFear (#NiHaineNiPeur) 
 
6.  Le 20 juin 2016, le Président de l’Assemblée, M. Pedro Agramunt, a lancé l’initiative 
#NoHateNoFear visant à encourager tous les acteurs de la société à lutter contre l'émergence de la haine et 
de la peur face à la menace terroriste. Il a invité les membres de l’Assemblée à se joindre à cette l’initiative 
en affichant son logo et à participer à la photo de groupe, qui se trouve sur le site web de l’Assemblée : 
http://website-pace.net/fr/web/apce/no-hate-no-fear. Il demande à des représentants élus de rassurer les 
citoyens et de s’exprimer avec force contre la haine et la peur et à soutenir les libertés et les valeurs 
fondamentales. 
 

E.  Couverture médiatique 
 
7.  La 3ème partie de session a été médiatisée par 61 journalistes. Il y a eu 201 articles publiés et 
77 reportages photos. Les médias ukrainiens et russes ont publié le plus grand nombre d’articles concernant 
la session (31 et 25 respectivement), suivis de leurs homologues allemands (18), des médias internationaux 
(17) et de la presse azerbaïdjanaise (16), arménienne (14), grecque (13), italienne (9) et française (6). 
  
8. Les visites du Premier ministre de la Grèce, M. Alexis Tsipras, du Premier ministre de l’Estonie, 
M. Taavi Röivas,  et le débat sur « les réfugiés en Grèce : défis et risques – une responsabilité européenne » 
ont le plus intéressés les médias, qui ont consacré de nombreux articles, y compris sur l’intervention du 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, M. Thorbjørn Jagland. Le débat sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Turquie et le débat d'actualité ont également bénéficié d'une bonne couverture 
régionale. La présence du membre de l’Assemblée, Mme Nadiya Savchenko (Ukraine, PPE/DC), a été 
largement couverte par les médias dans toute l’Europe. 
 

http://assembly.coe.int/
http://website-pace.net/fr/web/apce/no-hate-no-fear
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9. Le lancement de l’initiative en réponse au terrorisme #NoHateNoFear a beaucoup intéressé les 
médias traditionnels de toute l’Europe

2
 et les réseaux sociaux.  Les photos prises dans l’hémicycle ont été 

publiées par de grands médias et sur les réseaux sociaux, tels que Twitter et YouTube. Le tweet principal, 
accompagné d’une photo, qui dit que les représentants des 47 parlements réaffirment les valeurs qui 
contribueront à vaincre le terrorisme, a été vu plus de 20,000 fois. L’annonce de cette initiative a été 
ultérieurement diffusée par L’Assemblée parlementaire de l’OTAN qui a invité tous ses membres à participer 
à l’initiative #NoHateNoFear (voir @PACE_Equality @PACE_News). Le tweet dans lequel le ministre turc 
des Affaires étrangères, M. Mevlüt Çavuşoğlu,  affirme que le terrorisme ne connaît ni religion ni frontières et 
que, quoi qu’il arrive, nous devons nous opposer ensemble à cette haine (#NoHateNoFear 
@PACE_President”) a été retweeté par le Président de la Turquie, M. Recep Tayyip Erdoğan, et a généré 
plus de 50,000 de retweets et de « j’aime ». Plus de 200 membres de l’Assemblée se sont fait photographier 
et 28 ont fait des déclarations à cette occasion.  
 
10. Seize offres d’actualités télévisées ont été faites, sur quatre sujets (#NoHateNoFear, les réfugiés en 
Grèce, le Premier ministre grec et la présence de Nadiya Savchenko), pour les organes suivants : 
Associated Press Television News (APTN), Agence France-Presse (AFP), European News Exchange 
(ENEX), Eurovision News Exchange (EVN) et Reuters, 13 émissions radio ont été préparées. La MediaBox 
(le studio web-TV) a servi pour enregistrer 85 entretiens de membres de l’Assemblee et de participants à 
des événements parallèles, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à la deuxième partie 
de session 2016. 
 

F. Textes adoptés 
 
11. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 
Recommandations 

Recommandation 2092 (2016) Lutter contre l’hypersexualisation des enfants (Doc. 14080) 

Recommandation 2093 (2016) Culture et démocratie (Doc. 14070) 

Recommandation 2094 (2016) Transparence et ouverture dans les institutions européennes (Doc. 14075) 

Recommandation 2095 (2016) L'immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et 
immunités des membres de l’Assemblée parlementaire (Doc. 14076) 

 
Résolutions 

Résolution 2118 (2016)  Les réfugiés en Grèce: défis et risques – Une responsabilité européenne 
(Doc. 14082) 

Résolution 2119 (2016)  Lutter contre l’hypersexualisation des enfants (Doc. 14080) 

Résolution 2120 (2016)  Les femmes dans les forces armées: promouvoir l’égalité, mettre fin aux 
violences fondées sur le genre (Doc. 14073) 

Résolution 2121 (2016)  Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie (Doc. 14078) 

Résolution 2122 (2016)  La détention administrative (Doc. 14079) 

Résolution 2123 (2016)  Culture et démocratie (Doc. 14070) 

Résolution 2124 (2016)  Les réseaux éducatifs et culturels des communautés de migrants et des 
diasporas (Doc. 14069) 

Résolution 2125 (2016)  Transparence et ouverture dans les institutions européennes (Doc. 14075) 

Résolution 2126 (2016)  La nature du mandat des membres de l'Assemblée parlementaire 
(Doc. 14077) 

Résolution 2127 (2016)  L'immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et 
immunités des membres de l’Assemblée parlementaire (Doc. 14076) 

Résolution 2128 (2016)  La violence envers les migrants (Doc. 14066) 

Résolution 2129 (2016)  La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de santé publique 
(Doc. 14081) 

 

                                                      
2
 AFP, Libération, L’Express, Euronews, Le Parisien, Courrier International, La Montagne, A1, Reuters, Yahoo News, 

Boursorama, Mediapart, Lextimes.fr, ZeitOnline, Die Welt, Tageblatt, ANSA, SDA/ATS, EFE, La Vanguardia, El Diario, 
Fox News, Hola Ciudad, El Confidencial, Radio Renancensa, Xinhua, Armenia News, Agence Belga, 7 sur 7, La Libre 
Belgique, N-TV, Stiripersurse, Cyprus News Agency, Indeks Online, Tocka, NetPress, PlusInfo, B2, etc. 

https://twitter.com/hashtag/NoHateNoFear?src=hash
https://twitter.com/PACE_Equality
https://twitter.com/PACE_News
https://twitter.com/hashtag/NoHateNoFear?src=hash
https://twitter.com/PACE_President
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22938
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22964
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22969
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22973
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22914
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22937
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22939
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22957
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22958
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22963
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22965
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22968
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22970
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22971
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22980
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22976
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12. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
 

G. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de 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 le Secrétariat de l’Accord Partiel élargi sur le Sport 
(l’APES) 

  
dans le cadre de la préparation du rapport de M. 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 : 
 

 M. Joseph Moustaki, Secrétaire de la délégation du Knesset à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, Ambassade d’Israël à Strasbourg  

 
 
 

 
14 h–15 h  
Salle 1, 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 – 9  h 15 

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 
 
 
 

►  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 
 

9 h 15  –10 h 

Salle 6, Palais 

 

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

 
 
►  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  

 
 
 

http://assembly.coe.int/
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Mardi 21 juin 2016 

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 du rapport préparé par M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) avec la 
participation de : 
 

 d’une délégation de membres du Parlement du Kazakhstan : M. Nurlan 
Abdirov et M. Kabibulla Jakupov, membres du Mazhilis; M. Bektas 
Beknazarov et M. Georgy Kim, membres du Sénat ;  

 Mme Verena Taylor, Directrice, Bureau de la Direction générale des 
programmes ;  

 Mr Jiri Vogl, Chef du Service des Relations avec les Organisations 
internationales et les Etats non-membres, Direction des relations extérieures ; 

 M. Sergueï Kouznetsov, Chef de la Division de la Coopération avec les Etats 
voisins, Secrétariat de la Commission de Venise 

 

 

 

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 : 
 

 Mme Marina Kaljurand, Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Présidente 
du Comité des Ministres  

 Mme Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Vice-Présidente de la Commission de Venise  

 Mme Anne Brasseur, ancienne Présidente de l’Assemblée Parlementaire  
 

 

14 h 00 – 15 h 30 

Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
►  Échange de vues sur « La transition politique en Tunisie » 

 
dans le cadre du rapport préparé par M. George Loucaides (Chypre, GUE) avec la 
participation de :  
 

 M. Imad Daimi 

 M. Ramzi Ben Fraj  

 Mme Sana Salhi 

 M. Souhail El Elouini,  
membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Parlement de Tunisie 
 

 

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 la participation de : 
 

 Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteur spécial des Nations Unies sur  
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants 

 
 

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 cadre de la préparation du rapport de 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  
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Mercredi 22 juin 2016  

 
14 h–15 h30 
Salle 5, Palais 

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

 
 
►  Audition conjointe sur « Discrimination et violence à l’encontre des femmes 
réfugiées »  
 

avec la participation de : 
 

 Mme Mina Jaf, Militante pour les droits des femmes réfugiées 

 M. Arne Treves, officier de protection, Bureau du Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés pour l’Europe (HCR), Genève  

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

 Mme Baldé, réfugiée 
 
 

 

 
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 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 
 
 
 

 
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 cadre de la préparation du rapport de  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 

 
08h45 -10h 
Salle 10, Palais 
 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 
 

 
 
 
►  Audition sur  la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme (9è rapport) » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC)  
avec la participation de : 

 

 Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC) – Vice-présidente de la sous-commission sur la 
mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 

 M. Giorgio Malinverni, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, 
professeur honoraire à l'Université de Genève 

 M. Guido Bellatti Ceccoli, Ambassadeur, Représentant permanent de Saint-Marin 
auprès du Conseil de l'Europe, rapporteur du groupe GR-H du Comité des 
Ministres, Strasbourg 

 Mme Betsy Apple, directrice chargée de la défense des droits et du plaidoyer, 
Open Society Justice Initiative, New York 
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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 de : 
 

 M. Boudezijn Van Looij, Analyste de politique fiscale, Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 

 
 

 

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 : 
 

 M. Nikolai Samoseiko, membre de la Chambre des représentants de l’Assemblée 
nationale de la République du Bélarus ;  

 Mme Tatiana Karatkevich, Chef de la campagne civile « Dire la vérité » ; et  

 M. Pierre Garrone, Chef de la Division des élections et des partis politiques, 
Secrétariat de la Commission de Venise 

 
►  Échange de vues sur « La transition politique en Égypte » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) 
 
avec la participation de membres de la Chambre des représentants d’Égypte : 
 

 M. Mohamed Abbasy  

 M. Belal El Nahal  

 M. Tarek Radwan 
 

 

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 »  

 
avec la participation de : 
 

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

 Mme Sam Smethers, Directrice exécutive de la Fawcett Society, Royaume-Uni ; 

 M. Henrik Kristensen, Secrétaire exécutif adjoint du Comité européen des Droits 
sociaux du Conseil de l’Europe. 
 

 
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, les orientations générales (à huis clos) 

 
 

 
14 h–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 
 

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

 
►  Echange de vues sur « Médias en ligne et journalisme : défis et responsabilités » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) avec la 
participation de : 
 

 Dr. Ben Wagner Centre for Internet & Human Rights, European University 
Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany (via visio-conférence) 

 M. Paul Holmes, Président-directeur général, The Holmes Group, New York (via 
visio-conférence) 

 M. Nikolaus von der Decken, Directeur, Ecole de journalisme Burda, Offenburg et 
Munich 
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II. Elections 
 
 
 Bélarus : élections législatives (11 septembre 2016, sous réserve de la réception d’une 
invitation) : le 24 juin 2016, le Bureau a approuvé la liste révisée des membres de la commission ad hoc 
pour observer ces élections et a désigné Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) comme présidente de la 
commission ad hoc (annexe 2) ; 
 
 Jordanie : élections législatives anticipées (20 septembre 2016, sous réserve de la réception 
d’une invitation) : le 20 juin 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) 
et de la rapporteure de la commission des questions politiques et de la démocratie sur l’Evaluation du 
partenariat de la démocratie concernant le Parlement de Jordanie, Mme Josette Durrieu (France, SOC) ; le 
24 juin 2016, le Bureau a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc pour observer ces 
élections et a désigné M. René Rouquet (France, SOC) comme président de la commission ad hoc (annexe 
3) ; 
 
 Maroc : élections législatives (7 octobre 2016) : le 24 juin 2016, le Bureau a a approuvé la liste 
révisée des membres de la commission ad hoc pour observer ces élections et a désigné M. Ian Liddell-
Grainger (Royaume-Uni, CE) comme président de la commission ad hoc (annexe 4) ; 
 
 Géorgie : élections législatives (8 octobre 2016) : le 24 juin 2016, le Bureau a a approuvé la liste 
révisée des membres de la commission ad hoc pour observer ces élections et a désigné M. Emanuelis  
Zingeris (Lituanie, PPE/DC) comme président de la commission ad hoc (annexe 5) ; 
 
 Monténégro : élections législatives (16 octobre 2016, date à confirmer, sous réserve de la 
réception d’une invitation) : le 24 juin 2016, le Bureau a a approuvé la liste révisée des membres de la 
commission ad hoc pour observer ces élections et a désigné M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) comme 
président de la commission ad hoc (annexe 6) ; 
 
 République de Moldova : élection présidentielle (30 octobre 2016) : le 24 juin 2016, le Bureau a 
a approuvé la liste révisée des membres de la commission ad hoc pour observer cette élection et a désigné 
Mme Elisabeth Schneider-Schneiter (Suisse, PPE/DC) comme présidente de la commission ad hoc (annexe 
7) ; 
 
 Bulgarie : élection présidentielle (octobre 2016, date à confirmer, sous réserve de la réception 
d’une invitation) : le 24 juin 2016, le Bureau a : a approuvé la liste révisée des membres de la commission 
ad hoc pour observer cette élection et a désigné M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) comme 
président de la commission ad hoc (annexe 8) ; 
 
 Azerbaïdjan : élections parlementaires répétées dans la circonscription n°90 (18 juin 2016) : le 
24 juin 2016, le Bureau a pris note du mémorandum par les membres ayant assuré la présence de 
l’Assemblée : M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), et M. 
Stefan Schennach (Autriche, SOC). 
 
 

III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg,  20 et 24 juin 2016)  
 
 Commission ad hoc du Bureau sur la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs 
d’asile en Grèce (rapporteure : Mme Meritxell Mateu, Andorre, ADLE) : le 20 juin 2016, le Bureau a 
approuvé le projet de rapport à présenter à l’Assemblée en tant qu’addendum au Rapport d’activité. 
 
 Troisième partie de session de 2016 (Strasbourg, 20 au 24 juin 2016) : le 24 juin 2016, le 
Bureau a approuvé les propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi des textes 
adoptés. 
 
 Quatrième partie de session de 2016 (Strasbourg, 10 au 14 octobre 2016) : le 24 juin 2016, le 
Bureau a établi l’avant-projet d’ordre du jour (annexe 9).  
 
 Forum Mondial de la Démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2016) : le 24 juin 2016, le Bureau a 
approuvé la composition de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum et a nommé le 
Président de l’Assemblée comme Président de la commission ad hoc (annexe 10). 
 



9 

 Relations avec le Parlement européen et les autres institutions de l’UE : le 24 juin 2016, le 
Bureau a pris note d’un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 
 
 Procédures d’adoption de rapports en commission et en session plénière : le 24 juin 2016, le 
Bureau a pris note de l’avis de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. 
 
 Procédure concernant les nominations de personnel : le 24 juin 2016, le Bureau a pris note des 
parties pertinentes du statut du personnel du Conseil de l’Europe. 

 
IV. Séminaires et conférences 
 
13. Le 4 juillet 2016 à Berlin, la Division de soutien de projets parlementaires et le Sous-commission des 
medias et de la société de l’information de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias a organisé, en coopération avec la Commission de Venise, la conférence parlementaire sur « La 
liberté des médias comme fondement des élections démocratiques ».  

 
 

V. Liste de visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 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 27 au 29 juin 2016. 
 
 La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe 
 
Mme Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC), Rapporteur de la commission de la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias, a effectué une visite d’information en Lettonie les 28-30 juin et effectuera une 
visite d’information en Italie du 5 au 7 octobre 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, a effectué une visite d’information à Genève, Suisse le 29 juin 2016. 
 
 Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale: un engagement 

social européen 

 
Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), rapporteur de la commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, effectuera une visite d’information au Danemark et en Roumanie en 
septembre 2016 (dates à confirmer). 

 
 Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 

kirghize 
 
M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information à Bichkek, Kirghizstan, les 12-13 septembre 2016. 
 
 La corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès 

des institutions 
 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, effectuera une visite d’information à La Haye, Pays-Bas, les 19-20 septembre 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 26 
au 27 septembre 2016. 
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VI. Relations avec la Commission de Venise 
 
 

 Le 21 juin 2016, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu un 
échange de vues sur la Liste des critères de l’Etat de droit de la Commission de Venise avec la 
participation de Mme Marina Kaljurand, Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Présidente du Comité 
des Ministres, Mme Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Vice-Présidente de la Commission de Venise, et 
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), ancienne Présidente de l’Assemblée parlementaire. 
 
 Le 21 juin 2016, lors de la réunion de la commission des questions politiques et de la démocratie, 
M. Sergueï Kouznetsov, Chef de la Division de la Coopération avec les Etats voisins, Secrétariat de la 
Commission de Venise, a participé à l’échange de vues sur Les relations du Conseil de l’Europe avec le 
Kazakhstan (Rapporteur : M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC). 
 

 Le 23 juin 2016, lors de la réunion de la commission des questions politiques et de la démocratie, M. 
Pierre Garrone, Chef de la Division des élections et des partis politiques, Secrétariat de la Commission de 
Venise, a participé à l’échange de vues sur la Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, 
ADLE). 

 
 Le 24 juin 2016, le Bureau a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur le projet de 
loi en Turquie portant sur la restructuration de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, suite au 
Paragraphe 35 de la Résolution 2121 (2016) sur Le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Turquie. Il a décidé également de demander l’avis de la Commission de Venise concernant la suspension 
par une clause provisoire de l'article 83 de la Constitution de la Turquie, suite au paragraphe 18 de la 
Résolution 2127 (2016) sur L’immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et 
immunités des membres de l’Assemblée parlementaire. 
 
 

VII. Conférence européenne des Présidents de Parlement 
 
14. La Conférence européenne des Présidents de Parlement aura lieu à Strasbourg le 15-16 
septembre 2016 (annexe 11: Projet de programme). La date limite d’inscription à la Conférence est le 9 
septembre 2016. Pour plus d’information veuillez consulter le site de l’Assemblée parlementaire : 
http://website-pace.net/fr/web/apce/presidents-conference.   

 
VIII. Prix de l’Assemblée Parlementaire 
 
15. Le 23 juin 2016, l’Assemblée a tenu la Cérémonie de remise des Diplômes européens attribué à 12 
municipalités de France, Allemagne, Italie, Suède et Turquie (annexe 12). 
 
16.  Le Prix de l’Europe 2016, la distinction la plus haute, est décerné à la ville de Gérone (Catalogne) en 
Espagne. La Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe se tiendra à Gérone le 8 juillet 2016. 
 
17. Le dépôt des candidatures pour l’édition 2016 du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel a été 
clos le 30 juin 2016. Le 30 août, le jury se réunira à Prague pour procéder à la présélection de trois 
candidats. Le 9 octobre, le jury se réunira à Strasbourg pour désigner le/la lauréat(e) parmi les candidats 
présélectionnés. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 10 octobre à Strasbourg dans l'Hémicycle au 
cours de la 4

ème
 partie de session d’octobre de l’Assemblée parlementaire. 

 
 

IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 8 juillet 2016, Gérone, Espagne : Sous-commission du Prix de l’Europe de la Sous-commission du 

Prix de l’Europe, Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe 2016. 
 
. 30 août 2016, Prague : Réunion du Jury du Prix Václav Havel 
 
. 4 ou 5 septembre 2016, Paris : Comité des Présidents  
 
. 5 septembre 2016, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 6 septembre 2016, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 

http://website-pace.net/fr/web/apce/presidents-conference
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. 12 septembre 2016, Paris (OCDE) : Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD 
 (de la commission des questions politiques et de la démocratie) (à confirmer) 
 
. 15 - 16 septembre 2016, Strasbourg : Comité des Présidents à l’occasion de la Conférence 

européenne des Présidents de Parlement 
 
. 21 septembre 2016, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable 
 
. 21 septembre 2016 après-midi, Tirana : 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). 

 
. 22-23 septembre 2016, Tirana : Commission pour le respect des obligations et engagements des 

Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 22 septembre 2016, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 26 septembre 2016, Reykjavik : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 29 septembre 2016,  Lviv, Ukraine : Sous-commission de l’environnement et de l’énergie de la 

commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 29-30 septembre 2016, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des 

droits de l’homme 
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Annexe 1 
 
Déclaration sur Réaffirmer le rôle de l’Assemblée comme forum paneuropéen de dialogue et de 
coopération interparlementaires  
 
Le Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe réaffirme le rôle de forum paneuropéen du 
dialogue politique entre les parlementaires démocratiquement élus des 47 États membres de l’Organisation. 
En sa qualité d’organe statutaire du Conseil de l’Europe, l’Assemblée promeut la coopération entre 
parlementaires pour réaliser l’objectif de l’Organisation : unir les démocraties autour de valeurs communes et 
sur la base de leur patrimoine commun.  
 
Alors que l’Europe est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis politiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de ses frontières, et que le Conseil de l’Europe connaît un manque croissant de cohésion et de confiance 
mutuelle entre ses États membres, l’Assemblée a un indispensable rôle de trait d’union et de diplomatie 
parlementaire à jouer pour surmonter et prévenir les nouvelles divisions de l’Europe. 
 
Le dialogue et la coopération entre parlementaires, qui forment l’essence même de la diplomatie 
parlementaire, contribuent efficacement à atténuer les tensions entre États, à établir un rapport de confiance 
et à apporter des solutions réalisables aux problèmes complexes qui se posent dans le domaine des droits 
de l’homme, de la démocratie parlementaire et de l’état de droit.  
 
À cet égard, le Bureau souligne la contribution de l’Assemblée, notamment, à la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme radical, la lutte contre l’intolérance, la haine et la discrimination, la protection des droits des 
minorités nationales, ainsi qu’à la promotion de la cohésion sociale et du dialogue interculturel. Pour pouvoir 
relever ces nombreux défis mondiaux, il est indispensable que les 47 États membres du Conseil de l’Europe 
agissent tous de concert et avec efficacité.  
 
Compte tenu de ces éléments, le fait que depuis deux années consécutives les parlementaires de l’un des 
États membres de l’Organisation, la Fédération de Russie, n’aient pas participé aux travaux de l’Assemblée 
limite la capacité de cette dernière à représenter la très grande pluralité des points de vue en Europe. Cette 
situation empêche également l’Assemblée de prendre part à l’élaboration d’un programme fédérateur pour 
notre continent et le Conseil de l’Europe, en vue de sauvegarder le patrimoine, les valeurs et les normes 
juridiques que nous partageons. 
 
L’Assemblée doit rétablir la confiance entre les parlementaires de l’ensemble des 47 États membres et 
réaffirmer son rôle de forum paneuropéen de la coopération interparlementaire dans un esprit de respect 
mutuel. Ce faisant, elle devrait trouver le moyen de préserver les voies de communication avec le Parlement 
russe et d’examiner toutes les possibilités de dialogue qu’offre la diplomatie parlementaire. Notre désir 
commun de protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit à l’échelon national et 
international est plus fort que les questions qui nous divisent. Nous devons assumer nos responsabilités, en 
cherchant à régler – de manière franche, ouverte et résolue – les difficultés et les désaccords qui existent, 
afin de poursuivre l’édification d’une Europe sans clivage. 
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Annexe 2 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives au Bélarus 
(11 septembre 2016) 
 
Présidente : Gisela WURM (Autriche, SOC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Béatrice FRESKO-ROLFO, Monaco 
Aleksander POCIEJ, Pologne 
Cezar Florin PREDA, Roumanie 
 
Suppléants  
Denis JACQUAT, France 
Yves POZZO DI BORGO, France 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Paolo CORSINI, Italie 
Titus CORLATEAN, Roumanie 
Gisela WURM, Autriche * 
 
Suppléants  
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Jean-Claude FRÉCON, France 
Yuliya L OVOCHKINA, Ukraine 
Attila MESTERHAZY, Hongrie 
Maryvonne BLONDIN, France 
Idalia SERRÃO, Portugal 
Marianne MIKKO, Estonie 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Bernard PASQUIER, Monaco 
Goran TUPONJA, Monténégro * 
 
Suppléants  
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
Nellija KLEINBERGA, Lettonie 
Jordi XUCLÀ, Espagne 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège * 
Suat ӦNAL, Turquie 
 
Suppléants  
… 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Soña MARKOVÁ, République Tchèque * 
 
Suppléant(e) 
… 
 
Rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie sur La situation au 
Bélarus (ex officio) 
Andrea RIGONI, Italie * 
 
* membres de la délégation préélectorale 
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Annexe 3 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives anticipées 
en Jordanie (20 septembre, date à confirmer) 
 
Président : René ROUQUET (France, SOC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Charlò BONNICI, Malte  
Samvel FARMANYAN, Arménie 
Vladyslav GOLUB, Ukraine 
 
Suppléants 
Elena CENTEMERO, Italie 
Nicole DURANTON, France 
Nermina KAPETANOVIĆ, Bosnie-Herzégovine 
Stefaan VERCAMER, Belgique 
 
Groupe Socialiste (SOC) 
Michele NICOLETTI, Italie 
René ROUQUET, France 
Titus CORLĂŢEAN, Roumanie 
 
Suppléants  
Geneviève GOSSELIN-FLEURY, France 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Olena SOTNYK, Ukraine 
Kristyna ZELIENKOVA, République tchèque 
 
Suppléants 
Anne KALMARI, Finlande 
Andrea RIGONI, Italie 
Eerik KROSS, Estonie 
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Suella FERNANDES, Royaume-Uni 
Arkadiusz MULARCZYK, Pologne 
 
Suppléants 
Ingebjorg GODSKESEN, Norvège 
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Hişyar ÖZSOY, Turquie 
 
Suppléant(e) 
… 
 
Rapporteure de la commission des questions politiques et de la démocratie sur l’Evaluation du 
partenariat de la démocratie concernant le Parlement de Jordanie 
Josette DURRIEU, France 
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Annexe 4 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives au Maroc 
(7 octobre 2016) 
 
Président : Ian LIDDELL-GRAINGER (Royaume-Uni, CE) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 

Nicole DURANTON, France 
Senad ŠEPIĆ, Bosnie Herzégovine 
Adão SILVA, Portugal 
 
Suppléants  

Mȯnika BARTOS, Hongrie 
Claudio FAZZONE, Italie 
Giuseppe GALATI, Italie 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Vladyslav GOLUB, Ukraine 
Alina Ştefania GORGHIU, Roumanie 
Eduard KÖCK, Autriche 
Gabriela PECKOVÁ, République Tchèque 
Luís LEITE RAMOS, Portugal 
Jasen MESIĆ, Croatie 
Aleksander POCIEJ, Pologne 
François ROCHEBLOINE, France 
Elisabeth SCHNEIDER-SCHNEITER, Suisse 
 
Groupe socialiste (SOC) 

Marietta KARAMANLI, France 
George FOULKES, Royaume-Uni 
Josette DURRIEU, France 
 
Suppléants  

Francesco VERDUCCI, Italie 
Pascale CROZON, France 
Eleonora CIMBRO, Italie 
Titus CORLĂŢEAN, Roumanie 
Geneviève GOSSELIN-FLEURY, France 
Catherine QUERE, France 
Florian KRONBICHLER, Italie 
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Pierre-Alain FRIDEZ, Suisse 
Gisela WURM, Autriche 
Maryvonne BLONDIN, France 
Idália SERRÃO, Portugal 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 

Andrea RIGONI, Italie  
Meritxell MATEU, Andorre 
 
Suppléants  

Bernard PASQUIER, Monaco 
Adele GAMBARO, Italie 
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 

Ian LIDDELL-GRAINGER, Royaume-Uni 
Serhii KIRAL, Ukraine 
 
Suppléants  

Suat ÖNAL, Turquie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 

Tiny KOX, Pays-Bas 
 
Suppléant(e)  

.. 
 
Expert Commission de Venise 

… 
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Annexe 5 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives en Géorgie 
(8 octobre 2016) 
 
Président : M. Emmanuelis ZINGERIS (Lituanie, PPE/DC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Claudio FAZZONE, Italie 
Giuseppe GALATI, Italie  
Sabir HAJIYEV, Azerbaïdjan 
Andres HERKEL, Estonie  
Nermina KAPETANOVIĆ, Bosnie-Herzégovine  
Inese LĪBIŅA-EGNERE, Lettonie 
Jasen MESIĆ, Croatie  
Killion MUNYAMA, Pologne 
Karin STRENZ, Allemagne 
Svitlana ZALISHCHUK, Ukraine  
Emanuelis ZINGERIS, Lituanie * 
 
Suppléants  
Damien ABAD, France 
Deborah BERGAMINI, Italie  
 
Groupe socialiste (SOC) 
Maryvonne BLONDIN, France * 
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Idàlia SERRĀO, Portugal 
Liliane MAURY PASQUIER, Suisse 
Claude ADAM, Luxembourg 
Pierre-Alain FRIDEZ, Suisse 
Florian KORNBICHLER, Italie 
Gisela WURM, Autriche 
Catherine QUERE, France 
Paolo CORSINI, Italie 
 
Suppléants  
… 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Alfred,Heer, Suisse 
Nellija KLEINBERGA, Lettonie 
Eerik-Niiles KROSS, Estonie 
Jordi XUCLÀ, Espagne * 
 
Suppléants  
Kristýna ZELIENKOVÁ, République tchèque 
Olena SOTNYK, Ukraine 
Carles JORDANA MADERO, Andorre 
Karl GARÐARSSON, Islande 
Bernard PASQUIER, Monaco 
Anne KALMARI, Finlande 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège * 
Mark PRITCHARD, /Royaume-Uni 
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
 
Suppléants  
… 
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Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Andrej HUNKO, Allemagne* 
 
Suppléants 
… 
 
Corapporteurs de la commission de suivi (ex officio) 
Boriss CILEVIČS, Lettonie * 
Kerstin LUNDGREN, Suède * 
 
 
Expert Commission de Venise 
… 
 
* membres de la délégation préélectorale 
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Annexe 6 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives au 
Monténégro (16 octobre 2016) 
 
Président : Joseph O’REILLY (Irlande, PPE/DC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Joseph O’REILLY, Irlande 
Gabriela PESKOVÁ, République Tchèque 
Attila TILKI, Hongrie 
 
Suppléants  
Damien ABAD, France 
Viorel Riceard BADEA, Roumanie 
Marie-Christine DALLOZ, France 
Samvel FARMANYAN, Arménie 
Claudio FAZZONE, Italie 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Sylive GOY-CHAVENT, France 
Denis JACQUAT, France 
Luís LEITE RAMOS, Portugal 
Jasen MESIĆ, Croatie 
Aleksandar NIKOLOSKI, « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
Aleksander POCIEJ, Pologne 
Yves POZZO DI BORGO, France 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Gülsün BILGEHAN, Turquie 
Silvia BONET, Andorre 
Pierre-Alain FRIDEZ, Suisse 
 
Suppléants  
Renata DESKOSKA, « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
George FOULKES, Royaume-Uni 
Geneviève GOSSELIN-FLEURY, France 
Gisela WURM, Autriche 
Catherine QUÉRÉ, France 
Idalia SERRÃO, Portugal 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Adele GAMBARO, Italie 
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
 
Suppléants  
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
Alain DESTEXHE, Belgique 
Bernard PASQUIER, Monaco 
Anne KALMARI, Finlande 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Erkan KANDEMIR, Turquie 
… 
 
Suppléants  
… 
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Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Matjaž HANŽEK, Slovénie 
 
Suppléant(e) 
… 
 
Corapporteurs de la commission de suivi (ex officio) 
Terry LEYDEN, Irlande 
Ionuţ-Marian STROE, Roumanie 
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Annexe 7 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle en 
République de Moldova (30 octobre 2016) 
 
Présidente : Elisabeth SCHNEIDER-SCHNEITER (Suisse, PPE/DC)   
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Viorel Riceard BADEA, Roumanie 
Elena CENTEMERO, Italie 
Marie-Christine DALLOZ, France 
Sylvie GOY-CHAVENT, France 
Elisabeth SCHNEIDER-SCHNEITER, Suisse 
Ionuţ-Marian STROE, Roumanie 
Pavol UNGURYAN, Ukraine 
 
Suppléants  
Damien ABAD, France 
Iryna GERASHCHENKO, Ukraine 
Denis JACQUAT, France 
Jasen MESIĆ, Croatie 
Joseph O’REILLY, Irlande 
Aleksander POCIEJ, Pologne 
 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Stefan SCHENNACH, Autriche * 
Predrag SEKULIĆ, Montenegro 
Maryvonne BLONDIN, France 
Eleonora CIMBRO, Italie 
Josette DURRIEU, France 
Claude ADAM, Luxembourg 
Pierre-Alain FRIDEZ, Suisse 
 
Suppléants  
Catherine QUERE, France 
Idália SERRÃO, Portugal 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Karl GARDARSSON, Islande 
Meritxell MATEU, Andorre * 
 
Suppléants  
Alain DESTEXHE, Belgique 
Bernard PASQUIER, Monaco 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Erkan KANDEMIR, Turquie * 
Mark PRITCHARD, Royaume-Uni 
 
Suppléants  
Suat ÖNAL, Turquie 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Lotta JOHNSSON FORNAVE, Suède * 
 
Suppléant  
Tiny KOX, Pays-Bas 
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Corapporteurs de la commission de suivi (ex officio) 
Valentina LESKAJ, Albanie * 
Ögmundur JȮNASSON, Islande* 
 
Expert Commission de Venise 
… 
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Annexe 8 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle en 
Bulgarie (octobre 2016, date à confirmer) 
 
Président : Luís LEITE RAMOS (Portugal, PPE/DC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Denis JACQUAT, France 
Luís LEITE RAMOS, Portugal  
Aleksandar NIKOLOSKI, « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
 
Suppléants  
Damien ABAD, France 
Giuseppe GALATI, Italie 
Sylvie GOY-CHAVENT, France 
Jasen MESIĆ, Croatie 
Joseph O’REILLY, Irlande 
Aleksander POCIEJ, Pologne 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Attila MERTERHAZY, Hongrie 
Geneviève GOSSELIN-FLEURY, France 
Renata DESKOSKA, « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
 
Suppléants  
Idàlia SERRĀO, Portugal 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Anne MULDER, Pays-Bas 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
 
Suppléants  
Carles JORDANA MADERO, Andorre  
Ganira PASHAYEVA, Azerbaïdjan 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Mark PRITCHARD, Royaume-Uni 
Suat ÖNAL, Turquie 
 
Suppléants  
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Ertuğrul KÜRKÇÜ, Turquie 
 
Suppléant(e) 
… 
 
Corapporteurs de la commission de suivi (ex officio) 
Zsolt NÉMETH, Hongrie 
Franck SCHWABE, Allemagne 
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Annexe 9  
 

 



24 

 



25 

 



26 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 
 
Annexe 10 
 
Liste des membres de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum mondial de la 
démocratie 2016 (Strasbourg, 7-9 novembre) 
 
Président 
M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée 
 
Comité des Présidents 
M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) 
M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE) 
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GDE) 
 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
M. Deniz Baykal (Turquie, SOC) 
M. Senad Šepić (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) 
 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
M. Sergio Divina (Italie, NI) 
 
Commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) 
Mme Milica Marković (Bosnie-Herzégovine, SOC) 
M. Mikayel Melkumyan (Arménie, CE) 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)  
 
Commission des migrations, des réfugiés et des  personnes déplacées 
M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC)  
Mme Nadiia Savchenko (Ukraine, PPE/DC) 
 
Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
M. Christian Barilaro (Monaco, PPE/DC) 
M. Paolo Corsini (Italie, SOC) 
M. Claudio Fazzone (Italie, PPE/DC) 
Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) 
M. Francesco Giro (Italie, PPE/DC) 
M. Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE), 
Mme Gabriela Pecková (République tchèque, PPE/DC) 
 
Commission sur l’égalité et sur la non-discrimination 
Mme Elena Centemero, (Italie, PPE/DC) 
M. Sasa Magazinović (Bosnie-Herzégovine, SOC) 
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Annexe 11 : Programme Conférence des Présidents de Parlement 

 

 
22 juin 2016  

 

PROJET DE PROGRAMME 
 
Mercredi 14 septembre  
 
16h – 18h Possibilité d’enregistrement à l’avance et de retrait des badges au Conseil de 

l’Europe  
 

Jeudi 15 septembre 
 
8h30 - 11h  Enregistrement des participants (le comptoir d’enregistrement sera ouvert jusqu’à 

19 h) 
 
 
9h -10h   Réunion des Secrétaires de délégations nationales 
 
 
11h – 11h30  Ouverture (session plénière) 
 
   M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
   M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe  
 
 
11h30 -12h45 Thème 1 : Migrations et crise des réfugiés en Europe - rôle et responsabilités 

des parlements  
 
  Présentation par : 
 
 

M. Nikolaos Voutsis, Président du Parlement hellénique 
 
 

M. László Kövér, Président de l’Assemblée nationale de Hongrie 
 
   Débat 
 
 
12h55   Photo de famille des Présidents de Parlement 
  
 
13h10-15h00  Déjeuner 
 
 
15h – 16h30  Débat Thème 1 (suite) 
 
 
16h30-16h45   Pause 
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16h45 - 19h Thème 2: les Parlements nationaux et le Conseil de l’Europe: promouvoir 
ensemble la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit 

 
 

Présentation par :  
 
 

M. Eiki Nestor, Président du Riigikogu, Estonie 
 
 
   Mme Maja Gojković, Président(e) de l’Assemblée nationale, Serbie 
 
 
 
  Débat  
 
 
19h00   Synthèse de la 1ère journée 
 
 
19h30   Réception dînatoire offerte par M. Roland Ries, Maire de Strasbourg 

(Pavillon Joséphine) 
 
 
 
 

Vendredi 16 septembre 
 
 
8h30 – 10h  Réunion des Secrétaires Généraux  
 
 
10 h 55   Photo de famille des Secrétaires Généraux  
 
 
10h Thème 3: Mobilisation des Parlements contre la haine, pour des sociétés 

inclusives et non racistes 
  
  Présentation par : 
 
 

M. Norbert Lammert, Président du Bundestag, Allemagne 
 
 

Mme Anne Brasseur, Ambassadeur du Conseil de l’Europe “Mouvement non à la 
haine” 

 
  
  Débat 
 
 
12h15   Séance de conclusions 
 
 
12h30   Fin de la séance 
 
 
12h30-13h30 Cocktail de clôture (Foyer de l’hémicycle)  
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Annexe 12 
 
Sous-commission du Prix de l’Europe 

 
 

LAUREATS POUR LE PRIX DE L’EUROPE, 
LA PLAQUETTE D’HONNEUR, LE DRAPEAU D’HONNEUR 

ET LE DIPLOME EUROPEEN 
POUR 2016 

 
 

1. PRIX DE L’EUROPE 
 
Le Prix de l’Europe 2016, la distinction la plus haute, est décerné à la ville de GERONE (Catalogne) en 
Espagne. 
 
2. PLAQUETTES D’HONNEUR  

 
La Plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est décernée à 
8 municipalités : 
 
Allemagne  Besigheim (Bade-Wurtemberg) 
    Coburg (Bavière) 
    Erlangen (Bavière) 
    Gotha (Thuringe) 
    Murrhardt (Bade-Wurtemberg) 
Italie    Ravenne (Province de Ravenne) 
Turquie   Safranbolu (Province de Karabük) 
Royaume-Uni  Wigan (Grand Manchester) 
 
 
3. DRAPEAUX D’HONNEUR  

 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 8 municipalités :  
 
France   Lourdes (Hautes-Pyrénées) 
Allemagne  Herbolzheim (Bade-Wurtemberg) 
Lituanie   Birštonas (Apskritis de Kaunas) 
Pologne  Kielce (Voïvodie de Świętokrzyskie)  
Turquie   Gaziantep (Province de Gaziantep) 
Ukraine   Tchornomorsk (Illitchivsk) (Région d’Odessa)  
    Soumy (Région de Soumy) 
Royaume-Uni  Burnley (Lancashire) 
 
 
4. DIPLOMES EUROPEENS  
 
Le Diplôme européen est attribué à 12 municipalités : 
 
France   Colombelles (Calvados)  
   Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) 
   Vitry-sur-Seine (Val de Marne) 
Allemagne  Baiersdorf (Bavière) 
    Rodgau (Hesse) 
    Wolfsburg (Basse Saxe) 
    Wolnzach (Bavière) 
Italie    Carpignano Sesia (Province de Novare) 
    Formigine (Province de Modène) 
    Riolo Terme (Province de Ravenne) 
Suède   Jönköping (Province de Småland) 
Turquie   Nilüfer (Province de Bursa) 
 


