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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 5 septembre (Paris) et les 

activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 10 octobre 2016 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau le 5 septembre 2016 
 

 

A. 4ème partie de la session 2016 (10-14 octobre 2016) 
 
Le 5 septembre 2016, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe1). Il a pris note de la demande de 
débat d’actualité sur La situation en Turquie dans le contexte de la tentative de coup d’Etat présentée par les 
présidents des cinq groupes politiques au nom de leurs groupes et a proposé que l’Assemblée tienne ce 
débat. 
 
La cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2016 se tiendra lundi 10 octobre à 
12 h 30. 
 
Une liste d’évènements qui se tiendront en marge de cette partie de session est annexée au présent 
document (annexe 2). 
 

B. Observation d’élections  
 
Lors de sa réunion du 5 septembre, le Bureau a pris les décisions suivantes : 
 
➢ Bélarus : élections législatives (11 septembre 2016) : le Bureau a pris note de la déclaration de la 
mission préélectorale ; 
 
➢ Azerbaïdjan : référendum sur la révision de la Constitution (26 septembre 2016) : le Bureau a 
décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur les amendements à la Constitution ; a constitué 
une commission ad hoc pour mener une mission d’évaluation du référendum, composée d’un représentant 
de chaque groupe politique ainsi que des corapporteurs de la Commission de suivi, et a autorisé le 
Président à approuver la composition de la commission ad hoc et à nommer son (sa) Président(e). Le 20 
septembre, le Président a approuvé la composition de la commission ad hoc et a nommé M. Aleksandar 
Nikoloski (« L’ex-République yougoslave de Macédoine », PPE/DC) comme son Président. 
 
➢ « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : élections législatives anticipées (11 
décembre 2016, date à confirmer) : sous réserve de la réception d’une invitation, le Bureau a décidé 
d’observer ces élections et a constitué une commission ad hoc à cet effet composée de 20 membres 
(PPE/DC : 8 ; SOC : 7 ; ADLE : 2 ; CE : 2 ; GUE : 1 – selon le système D’Hondt) ainsi que les corapporteurs 
du dialogue post-suivi ; a également autorisé une mission préélectorale. 

 

C. Autres décisions prises par le Bureau le 5 septembre 2016 

 
➢ Réunions du Bureau et de la Commission permanente à Nicosie (24-25 novembre 2016) : le 
Bureau a pris note du projet de programme ; 
 
➢ Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2017 : le Bureau a approuvé les 
propositions contenues dans le document (annexe 3) ; 
 
➢ Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a pris note de la démission de M. Dick Marty 
en tant que membre du jury du Prix ainsi que des candidats présélectionnés par le jury lors de sa réunion à 
Prague le 30 août 2016 (par ordre alphabétique) :  

- Mme Gordana Igrić, 
- Institut international des droits de l’homme – Fondation René Cassin, et 
- Mme Nadia Murad. 

 
➢ Mise en œuvre du paragraphe 13 de la Résolution 2094 (2016) sur la situation au Kosovo2 et 
le rôle du Conseil de l’Europe : le Bureau a examiné un mémorandum préparé par le Secrétaire Général 
de l’Assemblée en consultation avec le Président de la commission des questions politiques et de la 
démocratie ; a approuvé le projet de décision contenue dans le document, sous réserve de ratification par 
l’Assemblée. Il a été décidé de revenir sur la question d’intensifier le dialogue avec l’Assemblée du Kosovo à 
l’une de ses prochaines réunions, sur la base d’un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de 
l’Assemblée ; 
                                                      
2 Toute référence au Kosovo, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, dans le présent 

texte, doit être entendue comme étant pleinement conforme avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU 
sans préjuger du statut du Kosovo. 
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➢ Examen des amendements en commission et en séance plénière : le Bureau a approuvé le 
projet de lignes directrices présenté par la commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles, sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 
 
➢ Règles applicables aux procédures d’élection en Assemblée plénière : le Bureau a approuvé 
les propositions présentées par la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, 
sous réserve de ratification par l’Assemblée. 
 
 

II. Conférence européenne des Présidents de Parlement (15-16 septembre 2016) 
 
Les Présidents de Parlement des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe et de nombreux pays 
partenaires et observateurs, ainsi que les chefs de plusieurs assemblées parlementaires internationales se 
sont réunis à Strasbourg les 15 et 16 septembre 2016. La Conférence a réuni 60 Présidents et Vice-
présidents de Parlement qui ont abordé les trois thème suivants : 
1. 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 

 
Les enregistrements vidéo des débats peuvent être consultés sur le site web de l’Assemblée parlementaire 
(http://website-pace.net/web/apce/presidents-conference). La prochaine conférence européenne des 
Présidents de Parlement se tiendra en 2018 en Turquie. 
 
A cette occasion, je souhaite remercier toutes les Représentations permanentes pour leur assistance et 
notamment pour avoir assuré les transports des membres de leur délégation tout au long de la conférence. 
 
 

III. Activités des Commissions, des Réseaux et projets parlementaires 
 
➢ Le 8 septembre 2016 à Paris, l’Alliance parlementaire contre la haine, lors de son séminaire national 
sur la lutte contre le racisme, la haine et l’intolérance: 
 

o a tenu un échange de vues sur Analyse de la situation en France et perspectives européennes 
avec la participation de Mme Christine Lazerges, Présidente de la Commission nationale 
consultative des droits de l'homme et M. Régis de Gouttes, membre de la Commission européenne 
contre le racisme et l’intolérance (ECRI) au titre de la France ; 

 
o a tenu un échange de vues sur Lutter contre le discours de haine avec la participation de Mme 

Anne Brasseur, Ambassadrice du Mouvement contre le discours de haine du Conseil de l’Europe, 
Présidente de l’Assemblée parlementaire en 2014-2015, M. Rui Gomes, Chef de division, Service 
de la jeunesse, Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation au Conseil de 
l’Europe et M. Guillaume Buffet, Président de la plateforme de transformation digitale U, ancien 
président du think-tank « Renaissance numérique ». 

 
➢ Le 9 septembre 2016 à Paris la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu deux 
auditions: 
 

o a tenu une audition sur Le rôle des plateformes internet et des réseaux sociaux dans la lutte contre 
la haine en ligne  avec la participation de Mme Brittany Smith, Analyste politique principale, Google 
et M. Anton'Maria Battesti, responsable des politiques publiques de Facebook France ; 

 
o a tenu une audition sur Les femmes dans l’espace public avec la participation de Mme Brigitte 

Gonthier-Maurin, vice-présidente et ancienne présidente de la délégation du Sénat français aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et de M. Sergiy 
Kyslytsya, Président de la Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe. 

 
 
 
 
 
 

http://website-pace.net/web/apce/presidents-conference
http://website-pace.net/web/apce/presidents-conference
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➢ Le 19-20 septembre 2016 à Kiev, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias : 

 
o a tenu une audition sur Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe 

(Rapporteur : M. Volodymyr Ariev, Ukraine, PPE/DC) avec la participation de M. Ricardo Gutiérrez, 
Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ), Bruxelles, Mme Oksana 
Romaniuk, International Media Institute (IMI), Kiev , M. Igor Rozkladaj, Reanimation Reform 
Package (RPR), Kiev , et Mme Anna Andrievska, Journaliste, SOS Crimée ;  
 

o a tenu une audition sur Nouvelles méthodes de pression politique sur les journalistes indépendants 
(Rapporteure : Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) avec Mme Margo Smit, Médiatrice au 
radiodiffuseur public néerlandais NOS, Professeure de journalisme à l’Université d’état de 
Groningen ; 

 
o a tenu une audition sur Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements 

avec les médias d’investigation (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC)  et sur Les 
jeunes contre la corruption (Rapporteure : Mme Eleonora Cimbro, Italie, SOC) avec : M. Yuriy 
Lutsenko, Procureur général de l’Ukraine, M. Ricardo Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération 
européenne des journalistes (FEJ), Bruxelles, Mme Galyna Petrenko, Detector.media, Kiev, 
et Mme Margo Smit, Médiatrice au radiodiffuseur public néerlandais NOS, Professeure de 
journalisme à l’Université d’état de Groningen ; 

 
o a tenu un échange de vues sur La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits 

de l’homme (Rapporteur : M. Jean-Yves Le Déaut, France, SOC) avec M. Rinie van Est, 
Coordinateur de recherche, Rathenau Instituut, Pays-Bas, M. Raja Chatila, Directeur, Institut des 
systèmes intelligents et de robotique (ISIR), Université Pierre et Marie Curie, France ; et M. Dmytro 
Shymkiv, Directeur adjoint de l’Administration présidentielle de l’Ukraine sur les réformes 
administratives, sociales et économiques. 

 
➢ Le 21 septembre 2016, à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable 
 

o a eu un échange de vues sur Evolutions dans le fonctionnement social des syndicats / Appel 
urgent à une plus grande solidarité: droit au travail et droit de grève (Rapporteur : M. Ögmundur 
Jónasson, Islande, GUE) avec la participation de  Dr Aristea Koukiadaki, Maître de conférences en 
droit du travail, Université de Manchester (Royaume-Uni), et Mme Renate Hornung-Draus, 
Directrice exécutive, Directrice pour les affaires européennes et internationales, Confédération des 
Employeurs d’Allemagne (BDA) ; 
 

o a eu un échange de vues sur Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en matière 
d’emploi (Rapporteur : M. Viorel Badea, Roumanie, PPE/DC) avec la participation de Mme Silvia 
Dumitrache, Présidente de l’A.D.R.I - Association de Femmes Roumaines (Italie). 

 
➢ Le 22 septembre 2016 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées a eu un échange de vues sur « Harmoniser la protection des mineurs non accompagnés en 
Europe » (Rapporteur : M. Manlio Di Stefano, Italie, NI) avec M. Brian Donald, Chef du Cabinet du 
Directeur, Europol. 

 
➢ Le 22 septembre 2016 à Tirana, 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 l’Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC, et M. 
Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC) : a décidé d’inviter le ministre de la Justice de 
l’Azerbaïdjan et le Président de la Commission de Venise à un échange de vues pendant sa 
prochaine réunion ; 

 
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) : a tenu un échange de vues sur les développements récents et l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord de Przino, avec la participation de M. Zoran Zaev, 
Président du parti SDSM (opposition) et M. Aleksandar Nikoloski, représentant M. Gruevski, 
Président du parti VRMO-DPMNE (majorité) ; 
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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 la compatibilité globale, avec les normes du Conseil de 
l’Europe, de la mise en œuvre de l’état d’urgence en Turquie, en particulier tous les décrets-lois qui 
ont suivi. 

 
➢ Le 23 septembre 2016 à Tirana, la Commission pour le respect des obligations et engagements 

des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) : a tenu une audition jointe avec 
le Parlement albanais sur le dialogue interreligieux et la tolérance, avec la participation de : M. Ilir Meta, 
Président du Parlement albanais, Mme Valentina Leskaj, Vice-présidente, M. Blendi Klosi, Ministre du 
Bien-être social et de la Jeunesse, M. Alberto Quattrucci, Directeur exécutif des peuples et des 
religions, Communauté de Sant’Egidio, Italie, ainsi que des membres du Parlement albanais, des 
universitaires et des représentants des communautés religieuses présentes en Albanie. 

 
➢ Le 26 septembre 2016 à Reykjavik, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

o a tenu une audition sur l’initiative Terrorisme : #NiHaineNiPeur avec la participation de M. Pedro 
Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire, et de M. Bjorn Ihler, Norvège, Universitaire, 
Activiste, Écrivain et Cinéaste, survivant d’Utøya ; 

 
o a entendu une communication de M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire, sur 

sa visite en Turquie les 1 et 2 septembre 2016, a tenu un échange de vues et a décidé de 
continuer cette discussion lors de sa prochaine réunion, avec la participation de M. Nils Muižnieks, 
Commissaire aux droits de l'homme ; 

 
o a pris note d’une communication de M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE) concernant les 

élections à la Douma d’État de la Fédération de Russie et a décidé de revenir sur cette question 
lors d’une de ses prochaines réunions. 

 
➢ Les 26 et 27 septembre à Strasbourg, la Division de soutien de projets parlementaires a organisé 

un séminaire sur le renforcement des connaissances de la Convention européenne des Droits de 
l’homme (Exécution des arrêts) destiné aux membres du personnel de parlements nationaux. 

 
➢ Le 28 au 29 septembre 2016 à Baku le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre 

sans violence a tenu un séminaire parlementaire sur « Autonomiser les femmes et lutter contre les 
violences à leur encontre : le rôle des parlementaires ». 

 
➢ Le 29 septembre 2016, à Lviv, Ukraine, la sous-commission de l’environnement et de l’énergie 

de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
 
o a eu un échange de vues sur Suivi sur l’Accord de Paris sur les changements climatiques : plan 

d’action parlementaire avec la participation de Mme Natalie Kushko, Cheffe de mission sur les 
stratégies de développement à faible niveau d’émission, Projet USAID (Ukraine) and Lord John 
Prescott, porte-parole parlementaire sur les questions des changements climatiques, membre de la 
Chambre des Lords (Royaume-Uni) ; 
 

o a eu un échange de vues sur L'efficacité énergétique et les sources d'énergie alternatives avec la 
participation de : M. Anders Lund, Directeur associé à la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), gestionnaire de fonds à E5P - Partenariat pour la 
promotion de l'efficacité énergétique et de l'environnement en Europe orientale, Kiev (Ukraine), et  
Mme Jurei Yada, Conseillère politique, Partenariat international pour la coopération d'efficacité 
énergétique (IPEEC), Paris (France) ; 

 
o a eu un échange de vues sur Gestion des déchets : vers une économie circulaire avec la 

participation de  M. David Albertani, Directeur de programme, R20 (Regions of Climate Action), 
Genève (Suisse) et. M. Alexei Atudorei, Membre du Conseil de l'Association internationale des 
déchets solides (ISWA), Bucarest (Roumanie). 
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IV. Missions d’information dans le cadre de la préparation de 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 et 29 juin 2016 et effectuera 
une visite en Italie les 6 et 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 l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
Genève, Suisse, le 29 juin 2016. 
 
➢ 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, a effectué une visite d’information au Kirghizstan, du 7 au 9 septembre 2016. 
 
➢ Appel à un sommet du Conseil de l’Europe pour défendre et promouvoir la sécurité 

démocratique en Europe 
 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a participé à un colloque sur « La défense des droits de l’homme en Europe, une idée 
dépassée ? » Le Conseil de l'Europe plus indispensable que jamais», à Paris, le 12 septembre 2016. 
 
➢ Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre 
 
Mme Gisela Wurm Autriche (SOC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information à Berlin, du 19 au 20 septembre 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  a effectué une visite d’information à Bucarest, les 22-23 septembre 
2016 et à Copenhague, les 27-28 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, a effectué une visite d’information en République de Moldova, les 26 
et 27 septembre 2016. 

 
 

V. Coopération avec l’Union européenne/Parlement européen 
 
Le 8 septembre 2016 à Bichkek, Kirghizstan, M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE), rapporteur de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Parlement de la République kirghize, a rencontré M. Jaap ORA, Chargé d’Affaires, Chef de la 
section information, presse et politique, et Mme Claudia HOCK, Attachée, Chef de projet, Section 
coopération, Délégation de l’Union européenne auprès de la République kirghize. 
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VI. Coopération avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 5 septembre, en ce qui concerne Azerbaïdjan : référendum sur la révision de la Constitution (26 

septembre 2016) le Bureau a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur les 
amendements à la Constitution. 

 
➢ Le 22 septembre 2016 à Tirana, la Commission pour le respect des obligations et engagements 

des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) : 
 
o a décidé d'inviter le ministre de la Justice de l'Azerbaïdjan et le Président de la Commission de 

Venise à un échange de vues pendant sa prochaine réunion ; 
 

o a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur la compatibilité globale, avec les normes 
du Conseil de l’Europe, de la mise en œuvre de l’état d’urgence en Turquie, en particulier tous les 
décrets-lois qui ont suivi. 

 
 

VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 4 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 
 
. 8 septembre 2016, Paris : Séminaire national de l’Alliance parlementaire contre la haine 
 
. 9 septembre 2016, Paris: Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 14 septembre 2016, Strasbourg : Comité des Présidents 
 

 21 septembre 2016, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable  

 
. 22 septembre 2016, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 22-23 septembre 2016, Tirana : Commission pour le respect des obligations et engagements des 

Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 
. 26 septembre 2016, Reykjavik : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 28-29 septembre 2016, Baku : séminaire du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de 

vivre sans violence. 
 

 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 I – Projet d’ordre du jour de la 4-eme partie de session 
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ANNEXE II – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 10 octobre 2016 
 
 
14 h–15 h  
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

►  Discussion ouverte sur des sujets d’actualité 
 
Communication de M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en 
Turquie du 27 au 29 septembre 2016, suivie d’un échange de vues 
 

 

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 le ministre de la Justice de l’Azerbaïdjan et le Président de 
la Commission de Venise (à huis clos) 
 
 
dans le cadre de la préparation du rapport des corapporteurs M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC et M. Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC  

Mardi 11 octobre 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 

 
►  Echange de vues sur « Attaques contre les journalistes et la liberté des médias 
en Europe.» 

 

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

• M. Andrew Gardner, Amnesty International, Turquie  
 
 

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

 
►  Echange de vues sur « Renforcer le dialogue social en tant qu’instrument de 
stabilité et de réduction des inégalités sociales et économiques » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Ögmundur Jónasson, Islande, GUE,  avec 
la participation de : 
 

• M. Dave Prentis, Secrétaire-Général du syndicat « UNISON», 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 sur le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Fédération de Russie (à huis clos) 
 
dans le cadre de la préparation du rapport des corapporteures Mme Theodora Bakoyannis, 
Grèce, PPE/DC et Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC, avec la participation de : 
 

• Mme Rachel Denber, Human Rights Watch 

• M. John Dalhuisen, Amnesty International 

• M. Alexander Cherkasov, Memorial Human Rights Centre (à confirmer) 
 
 
 

9h  –10 h 
Salle 3, Palais 
 
Sous-commission sur le 
handicap et l’inclusion de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
►  Audition  sur « Droit de vote pour tous et capacité juridique »  
 
dans le cadre de la préparation du rapport sur « Les droits politiques des personnes 
handicapées : un enjeu démocratique » de Mme Mechthild Rawert, Allemagne, (SOC), 
avec la participation de : 
 

• M. Alfredo Ferrante, membre du Bureau du Comité Ad Hoc sur les droits des 
personnes handicapées (CAHDPH) ; 

• M. Milan Šveřepa, Directeur de l’ONG Inclusion Europe  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/UNISON
https://en.wikipedia.org/wiki/UNISON
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Mardi 11 octobre 2016 

14 h–15 h 30 
Salle 1, Palais 
 
Débat joint organisé par la 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
et la  
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
 
 
►  Débat joint sur l’initiative « Terrorisme : #NiHaineNiPeur » 
 
Ouverture par M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire 
 
avec la participation de : 
 

• Mme Luciana Milani et M. Antoine Leiris, dont respectivement la fille et l’épouse 
ont été tuées lors de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015 
 

• M. David Anderson Q.C. (Queen’s Counsel, avocat nommé par la Couronne), 
Expert indépendant de la législation britannique anti-terroriste 
 
 

 

14 h–15 h30  
Salle 6, Palais 
 

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

 

 
 
►  Echange de vues sur « Education et culture: de nouveaux partenariats pour 
soutenir le développement personnel et la cohésion » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Thomas Feist (Allemagne, PPE/DC), avec 
la participation de : 
 

• Prof. Dr Susanne Keuchel, Directrice, Académie pour l'éducation culturelle de la 
République fédérale et le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne 
 

• Dr. Birgit Wolf, expert freelance, Berlin 
 
 
 

 

14 h–15 h30  
Salle 8, Palais 
 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 
 

 
 
 
►  Echange de vues sur « Les possibilités d’améliorer le financement pour faire face 
aux situations d’urgence impliquant des réfugiés » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

• M. Rolf Wenzel, Gouverneur, Banque de développement du Conseil de l’Europe 
 
 
►  Echange de vues sur le « Forum de Lisbonne 2016 » organisé par le Centre Nord-
Sud du Conseil de l’Europe 
 
dans le cadre de la participation de la sous-commission sur la coopération avec les pays 
d’origine et de transit non-Européens au Forum de Lisbonne, avec la participation de : 
 

• M. Jean-Marie Heydt, Président du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
 
 
 
 

 
14 h 45–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 
 

 
 
 
► Audition dans le cadre du projet sur « Les femmes dans l'espace public » avec la 
participation de :  
 

• Mme Beatrice Lorenzin, Ministre de la Santé, Italie (à confirmer) ;  
 

• Mme Francesca Izzo, Directrice de l'ONG Se non ora quando, Italie.  
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Mercredi 12 octobre 2016 

14 h–15 h30  
Salle 6, Palais 
 

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

 

 
►  Echange de vues 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 : 
 

• Mme Pâquerette Girard Zappelli, Secrétaire de la Commission d'éthique du 
Comité International Olympique 

 
►  Echange de vues sur « La convergence technologique, l’intelligence artificielle et 
les droits de l’homme » 

 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), avec la 
participation de : 
 

• M. Gérard Lommel, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à 
caractère personnel, Conseil de l’Europe 
 

• Jean-Marc Deltorn, chercheur au laboratoire de recherche du Centre d'études 
internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) 
 
 

 

14 h–15 h30  
Salle 8, Palais 
 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
►  Echange de vues sur « La détermination de l’âge des enfants demandeurs d’asile 
non accompagnés et des enfants réfugiés en Europe » 
 
dans le cadre de la campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants 
migrants, avec la participation de : 
 

• M. Philip Ishola, Président du Groupe de surveillance de l’évaluation stratégique 
de l’âge, Royaume-Uni 
 

• Mme Denise Graf, Coordinatrice asile, Amnesty International, Suisse 
 

• M. Serge Lipski, Médecin, Médecins du monde, réseau international  
 

 
 

Jeudi 13 octobre 2016 
 
8 h 30 –10 h 
Salle 6, Palais 
 
Audition conjointe de la 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
et 
de la Commission sur l'égalité 
et la non-discrimination 
  

 
►  Audition conjointe sur « Le rôle de l’éducation dans la promotion de l’égalité de 
genre »  avec la participation de : 

 
avec la participation de : 
 

• Mme Nathalie Tournyol du Clos, directrice de la formation, Ecole Nationale 
d’Administration (ENA), France 
 

• Mme Katie McCracken, Directeur, Opcit Research, Royaume-Uni. 
 

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

 
►  Audition sur 25 ans de CPT : progrès accomplis et améliorations à apporter 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Jordi Xuclà, (Espagne, ADLE)  avec la 
participation de : 
 

• M. Latif H. Hüseynov, ancien Président du Comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 
Azerbaïdjan  
 

• M. Trevor Stevens, ancien Secrétaire exécutif Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
France 
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Jeudi 13 octobre 2016 

 
14 h–15h30  
Salle …, Palais 
 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable  

 
►  Audition sur « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(PTCI) – implications pour les droits sociaux, la santé publique et le développement 
durable » 
  
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Geraint Davies, (Royaume-Uni, SOC) 
avec la participation de :  
 

• M. Sam Fowles, Chercheur en Droit international au Centre d'Études de Droit 
commercial, Université de Queen Mary de Londres, conférencier invité en droit 
commerciale à l'Institut de l'Université de Londres  et  NN expert, Greenpeace, 
Pays-Bas (à confirmer) 

 

 
14 h 45–15 h 30 
Salle 3,  Palais 
 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence  
 

► Audition sur « Les hommes contre la violence »  
 
avec la participation de M. Seydou Niang, Men Speak Out Project (Belgique). 
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ANNEXE III  
 
AS/Bur (2016) 46 
20 juillet 2016 
 
 

Bureau de l’Assemblée 
 
 

Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2017 
 

Propositions préliminaires de dates 
 
 

Note préparée par le Secrétariat de l’Assemblée 
 
 
 
 
Lundi 23 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 27 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Jeudi 2 ou 9 mars, 15h00, Madrid   Bureau (à confirmer) 
Vendredi 3 ou 10 mars, 9h30, Madrid   Commission Permanente (à 

confirmer) 
 
 
Lundi 24 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 28 avril, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Fin mai, République tchèque  Bureau et Commission 
Permanente 
  (Présidence du CM) 
 
 
Lundi 26 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
Vendredi 30 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Lundi 4 septembre, 9h00, Paris  Bureau 
 
 
Lundi 9 octobre, 8h00, Strasbourg (partie de session) Bureau 
Vendredi 13 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session)  Bureau 
 
 
Fin novembre, Danemark   Bureau et Commission 
Permanente 
  (Présidence du CM) 
 
 
Vendredi 15 décembre, 9h00, Paris   Bureau 
 
 
 
 
Les dates des réunions prévues ailleurs qu’à Strasbourg et Paris doivent faire l’objet d’un accord du Parlement du pays 
concerné. 


