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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 24 novembre 2016 (Nicosie) 
et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 23 janvier 2017 (Strasbourg). 

                                                      



I. Décisions prises par le Bureau (24 novembre et 16 décembre 2016) 
 

A. Première partie de la session 2017 (23-27 janvier 2017) 
 
Le 16 décembre 2016, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (Annexe 1). Il a pris note de la demande 
déposée par la commission de suivi (puis ensuite par la Commission des questions politiques et de la 
démocratie) pour que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure d’urgence sur Le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Turquie et a pris note de l’intention de la délégation du Royaume-Uni de 
déposer une demande de débat d’actualité sur La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins ? Cette 
requête a été déposée immédiatement après la réunion. 
 
Une liste des évènements qui se tiendront en marge de la partie de session est annexée à cette 
communication (Annexe 2).  
 
 
B. Observation d’élections  
 
 Maroc : élections législatives (7 octobre 2016)  
 
Le 24 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Géorgie : élections législatives (8 et 30 octobre 2016)   
 
Le 24 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Monténégro: élections législatives (16 octobre 2016)  
 
Le 24 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 République de Moldova : élection présidentielle (30 octobre et 13 novembre 2016)  
 
Le 24 novembre, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Bulgarie: élection présidentielle (6 et 13 novembre 2016)  
 
Le 24 novembre, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation. 
 
 « L'ex-République yougoslave de Macédoine » : élections législatives anticipées 
(11 décembre 2016)  
 
Le 16 décembre, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation. 
 
 Calendrier des élections en 2017 : le 16 décembre, le Bureau a pris note du calendrier des 
élections pour 2017. 
 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau lors des réunions des 24 novembre et 
16 décembre 2016 
 
 Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2017 : le 16 décembre, le Bureau a pris 
note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 
 
 Activités de coopération parlementaire : le 16 décembre, le Bureau a pris note du mémorandum 
préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 
 
 Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union Européenne (juin à 
décembre 2016) : le 16 décembre, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général 
de l’Assemblée. 
 
 Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2017 : le 16 décembre, le 
Bureau a approuvé la proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire. 
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II. Prix 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
A sa réunion du 9 décembre 2016, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
a décidé à l’unanimité de décerner le Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe au Mémorial ACTe, Centre 
caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage (Guadeloupe, France). La cérémonie de 
remise du Prix aura lieu le 19 avril 2016 au Palais des Rohan à Strasbourg. 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
Le 16 janvier 2017, l’Assemblée a lancé l’appel à candidatures pour le Prix des droits de l’homme Václav 
Havel 2017. (Annexe 3). 
 
Ce prix est décerné annuellement par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en partenariat avec 
la Bibliothèque Václav Havel, la Fondation Charte 77, qui sont basées à Prague, et le Gouvernement de la 
République tchèque. Ce prix est décerné en mémoire de Václav Havel, dramaturge, combattant du 
totalitarisme, artisan de la révolution de velours de 1989, Président de la Tchécoslovaquie et de la 
République tchèque et symbole durable de l’opposition au despotisme. 
 
La date limite de soumission des candidatures est le 30 avril 2017.  
Site Web Prix des Droits de l'Homme Vaclav Havel 
 
III. Activités des commissions et Réseaux 
 
 Le 30 novembre 2016 à Florence (Italie), la Commission des questions sociales, de la santé et 

du développement durable  
 

o  a tenu un échange de vues avec : 
⋅ Mme Abir Abi-Khalil, experte en matière de protection de l’enfance : Les moteurs de la 

violence menaçant les enfants ; 
⋅ Mme Jasmina Byrne, experte en matière de protection de l’enfance : L’usage de l’internet 

fait par les enfants – risques et opportunités ; 
⋅ M. Dominic Richardson, expert senior en matière d’éducation : Bilan Innocenti sur le bien-

être des enfants dans les pays de l’Union européenne / OCDE ; et 
 

o a tenu un échange de vues sur « le ‘Processus de Turin’ : renforcer les droits sociaux en 
Europe » avec M. Michele Nicoletti, Président de la délégation italienne auprès de 
l’Assemblée parlementaire et Rapporteur général de la Conférence à haut niveau sur la 
Charte sociale européenne (Turin, 17-18 octobre 2014) ; 

 
 Le 1er décembre 2016, à Florence (Italie), le réseau des parlementaires de référence contre la 

violence sexuelle à l’égard des enfants a tenu sa 27ème et réunion finale sur le thème de Violence 
sexuelle à l’égard des enfants dans l’environnement numérique et autres défis ; 

 
o a tenu un échange de vues avec Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe 

du Conseil de l’Europe, sur les activités récentes du Conseil de l’Europe en matière de lutte 
contre la violence sexuelle à l’égard des enfants ; 

 
o a entendu une introduction thématique de : 

 
⋅ Mme Jasmina Byrne, Spécialiste de la protection de l’enfance, Bureau de recherche 

Innocenti de l’UNICEF ; 
⋅ Mme Sevinj Fataliyeva, Rapporteure générale sur les enfants de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe ; 
⋅ M. Johan van den Hout, Porte-parole du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 

Conseil de l’Europe sur les Enfants ; 
 

o a tenu des échanges de vues sur « Identification des tendances actuelles de l’exploitation 
et des abus sexuels à l’égard des enfants liés à l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication », avec la participation de : 
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⋅ M. Claude Janizzi, Président du Comité des Parties à la Convention sur la protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote) ; 

⋅ Mme Cécile Diot, officier de renseignement criminel, INTERPOL ; 
⋅ Mme Jasmina Byrne, Spécialiste de la protection de l’enfance, et M. Daniel Kardefelt 

Winther, Consultant en matière de protection de l’enfance, Bureau de recherche Innocenti 
de l’UNICEF ; 

 
et sur « Donner aux enfants les moyens et la capacité de prévenir et de lutter contre la 
violence sexuelle sur internet et de survivre à cette forme de violence » avec la 
participation de : 

 
⋅ Dr Elena Martellozzo, criminologue ; spécialiste de l’utilisation d’internet par les 

délinquants sexuels et de la sécurité des enfants en ligne, Université de Middlesex, 
Londres, Royaume-Uni ; 

⋅ Mme Elena Pompò, Officier de police responsable des postes et télécommunications de 
la région de Toscane, Italie ; 

⋅ Mme Mechtild Maurer, Directrice Générale d’ECPAT Allemagne ; 
 
 Le 2 décembre 2016 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles a tenu une table ronde sur « Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : 
préserver le succès de 65 ans de coopération intergouvernementale » avec la participation de : 
 

⋅ Mme le Professeur Katja Ziegler, Professeur de droit international, Directrice du centre de 
droit européen et de l’internationalisation (CELI), Université de Leicester ; 

⋅ M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance publique et développement territorial, OCDE ; 
⋅ M. Jörg Polakiewicz, Directeur du Conseil juridique et du droit international public 

(DLAPIL), Conseiller juridique du Conseil de l’Europe ; 
⋅ M. Mark Entin, Chef du service de droit européen, Vice-président de l’Association russe 

d’études européennes et de droit international, Université MGIMO, Moscou. 
 
 Le 5 décembre 2016 à Paris (France), l’Alliance parlementaire contre la haine a tenu une audition 

sur la violence et la discrimination sur la base de l’origine ethnique. 
 
 Le 7 décembre 2016 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées: 
 
o a tenu un échange de vues sur « L’intégration des réfugiés en période de fortes 

pressions : enseignements à tirer de l’expérience récente et exemples de bonnes 
pratiques » (rapporteure : Mme Susanna Huovinen (Finlande, SOC) avec la participation de 
M. Jean-Christophe Dumont, Chef de la Division sur les migrations internationales, 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

 
o a tenu une audition sur Les suites à donner à la  Résolution 2109 (2016) sur « La situation 

des réfugiés et des migrants dans le cadre de l’Accord UE-Turquie du 18 mars 2016 » et 
à la Résolution 2118 (2016) sur « Les réfugiés en Grèce: défis et risques – Une 
responsabilité européenne » avec la participation de M. Gerald Knaus, Président, European 
Stability Initiative, Berlin et M. Loïc Jaeger, Chef de Mission, Médecins sans Frontières, Grèce.  

 
 Du 7 au 9 décembre 2016 aux Nations Unies à New York (Etats-Unis), la Sous-Commission des 

relations extérieures de la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu 
des échanges de vues séparés avec M. Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général des Nations Unies ; 
Mme Helen Clark, Secrétaire générale adjointe, Administratrice du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) ; M. Miguel de Serpa Soares, Secrétaire général adjoint aux affaires 
juridiques, Conseiller juridique des Nations Unies ; M. Stephen O’Brien, Secrétaire Général adjoint 
aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence ; M. Oscar Fernandez-Taranco, 
Sous-Secrétaire général pour l’appui à la consolidation de la paix ; M. Andrew Gilmour, Sous-
secrétaire général aux droits humains, Chef du Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme 
à New York (HCDH) ; M. Jean-Paul Laborde, Sous-Secrétaire général, Directeur exécutif de la 
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED) ; M. El Ghassim Wane, Sous-Secrétaire 
général aux opérations de maintien de la paix ; M. Tayé-Brook Zerihoun, Sous-Secrétaire général 
aux affaires politiques ; a également tenu des échanges de vues séparés avec M. l’Ambassadeur 
Nicholas Emiliou, Représentant permanent de la République de Chypre auprès des Nations Unies ; 
M. l’Ambassadeur Román Oyarzun Marchesi, Représentant Permanent de l’Espagne auprès des 
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Nations Unies, Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies en décembre 2016 ; et 
M. l’Ambassadeur Vitaly Churkin, Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des 
Nations Unies. 

 
 Le 8-9 décembre 2016 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et 

des médias  
 
o a tenu un échange de vues sur Le Musée Européen des Médias, avec Mme Christine Kelly, 

Présidente du futur Musée Européen des Médias, Paris ; 
 

o a tenu un échange de vues conjoint sur Le statut des journalistes en Europe et La 
protection de l’intégrité rédactionnelle, avec la participation de Mme Dominique Pradalié, 
Secrétaire générale, Syndicat National des Journalistes, Paris ; M. William Horsley, 
Représentant de la liberté des médias, Association des Journalistes Européens, Londres ; 
Mme Pauline Adès-Mével, Chef du bureau de l’UE et des Balkans et M. Johann Bihr, Chef du 
bureau de l’Europe de l’Est et de l’Asie Centrale, les deux de Reporters sans frontières ; 

 
o a tenu un échange de vues sur La protection et la promotion des langues régionales ou 

minoritaires en Europe, avec M. Stefan Oeter, Vice-président du Comité d’experts de la 
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ECRML) ; 

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

les droits de l’homme, avec la participation de M. Rinie van Est, Coordinateur de recherche, 
Rathenau Instituut, Pays-Bas et avec Mme Dafna Feinholz, Chef de section, Bioéthique et 
éthique des sciences et M. Tee Wee Ang, Spécialiste du programme, Chargé de 
l'Observatoire mondial d'éthique (GEObs), les deux de l’UNESCO. 

 
 Les 12-13 décembre 2016 à Budva (Monténegro), le Réseau parlementaire pour le droit des 

femmes de vivre sans violence a tenu conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) une Conférence sur Faire avancer l’agenda relatif à l’égalité de genre 
dans les Balkans occidentaux et en Turquie. 

 
 Le 14 décembre 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 Marianne Mikko, Estonie, SOC) : a tenu un échange de vues 
sur les développements récents en Turquie sur la base d’un document d’information actualisé 
préparé par les corapporteures et a décidé de le déclassifier; a pris note de l’avis de la 
Commission de Venise sur les décrets d'urgence de la Turquie; a décidé de saisir la 
Commission de Venise pour avis sur le projet de loi sur les amendements de la Constitution 
de la République de Turquie et de demander un débat selon la procédure d’urgence sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie pendant la partie de session de 
janvier 2017. 

 
 Le 16 décembre 2016 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

o a examiné et décidé de déclassifier un rapport sur la visite d’information à Ankara (21-23 
novembre 2016) de sa Sous-commission ad hoc sur les développements récents en 
Turquie, sur la base d’un mémorandum préparé par M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), 
Président de la Sous-commission ad hoc; a décidé de demander la tenue d’un débat 
d’urgence durant la partie de session de janvier 2017 sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Turquie ; 

 
o a tenu un échange de vues organisé par sa Sous-commission des relations extérieures, 

avec M. Maulen Ashimbaev (Kazakhstan), Président de la Commission permanente sur les 
questions politiques et la coopération internationale de l'Assemblée interparlementaire des 
Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI), M. Rubik Akopyan 
(Arménie) et M. Konstantin Kosachev (Fédération de Russie), membres de la Commission. 

 
 
 
IV. Séminaires et Conférences 
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Les 24-25 novembre 2016, à Lisbonne, M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), représentant de la 
Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias auprès du Centre européen pour 
l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), a participé au Forum 2016 de Lisbonne. 
 
Les 28-29 novembre 2016, à Budapest, M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), rapporteur de la 
Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias sur « La crise de légitimité de la 
gouvernance internationale du sport », a participé à la 14ème Conférence du Conseil de l’Europe des 
Ministres responsables du Sport.  
 
Le 15 décembre 2016, à Sarajevo, s’est tenu le séminaire national sur Combattre l'intolérance et la 
discrimination en s’opposant aux discours de haine : le rôle des parlementaires dans le cadre des 
activités de l’Alliance parlementaire contre la haine de l’APCE. Le séminaire a été organisé par la Division de 
soutien des projets parlementaires dans le cadre du Plan d'action du Conseil de l'Europe pour la Bosnie-
Herzégovine 2015-2017. 
 
Le 15 décembre 2016 à Berlin, la sous-commission sur l’intégration de la Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes déplacées a tenu une conférence sur l’expérience de l’Allemagne en 
matière d’intégration des réfugiés et des migrants avec la participation, entre autres, de:  

⋅ Mme Petra Pau, Vice-Présidente du Bundestag 
⋅ M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC), Vice-Président de la Délégation allemande auprès de 

l’Assemblée parlementaire 
⋅ M. Norbert Troisien, HCR 
⋅ Professeur Wolfgang Kaschuba, Institut de recherches sur l’intégration et les migrations, Université 

Humboldt de Berlin 
⋅ M. Michael Maier-Borst, Bureau du Commissaire fédéral pour les migrations, les réfugiés et 

l’intégration 
⋅ M. Andreas Germershausen, Chancellerie du Sénat de Berlin 
⋅ M. Michael van der Cammen, Agence fédérale pour l’emploi 
⋅ Mme Sabine Hepperle, Ministère fédéral des affaires économiques et de l’énergie 
⋅ M. Oliver Klawitter, Kiron Open Higher Education 
⋅ Mme Laura Block, Association des familles et partenariats binationaux 
⋅ Mme Claudia Dantschke, Hayat-Deutschland 

 
V. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 La transition politique en Égypte 
 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie., a effectué une visite d’information au Caire du 7 au 9 décembre 2016. 
 
 Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre 
 
Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information à Stockholm du 8 au 9 décembre 2016. 
 
 L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions : enseignements à tirer de 

l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques 
 
Mme Susanna Huovinen (Finlande, SOC), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, a effectué une visite d’information à Berlin le 14 décembre 2016. 
 
 Les migrations : une chance à saisir pour le développement européen 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information au Luxembourg du 20 au 21 décembre 2016 et a 
effectué une visite d’information au Royaume-Uni du 11 au 12 janvier 2017. 
 
 Le dialogue postsuivi avec la Turquie 
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Mme Ingebjørg Godskesen (Norvège, CE) et Mme Marianne Mikko (Estonie, SOC), corapporteures de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Turquie du 9 au 13 janvier 2017. 
 
 Défendre l’acquis du Conseil de l’Europe : préserver le succès de 65 ans de coopération 
intergouvernementale 
 
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), rapporteur de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles, a effectué une visite d’information à Kiyv, du 10 au 12 janvier 2017, et a tenu une table 
ronde avec la participation de représentants des Ministères de la Jeunesse et du Sport, de la Culture, de la 
Justice et des Affaires étrangères de l’Ukraine, ainsi que du Bureau du Médiateur. 
 
 Renforcer les droits des femmes dans l’économie  
 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
a effectué une visite d’information à Paris le 11 janvier 2017. 
 
 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, ont effectué une visite d’information en Azerbaïdjan du 12 au 14 janvier 2017. 
 
VI. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Le 2 décembre 2016 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles, suite à la Résolution 2127 (2016) « L’immunité parlementaire : remise en cause 
du périmètre des privilèges et immunités des membres de l’Assemblée parlementaire », a pris note de l’avis 
adopté par la Commission de Venise à sa 108ème session plénière (14-15 octobre 2016) sur « Turquie – la 
suspension du second paragraphe de l’article 83 de la constitution (inviolabilité parlementaire) », à l’issue de 
l’exposé de M. Schnutz Rudolf Dürr, Chef de la Division de la Justice constitutionnelle, secrétariat de la 
Commission de Venise. 
 
 Le 8 décembre 2016, à Venise (Italie), M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) a assisté à la 57e Réunion 
du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise. 
 
 Les 9-10 décembre 2016, à Venise (Italie), M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) a assisté à 
la 109ème session plénière de la Commission de Venise.  
 
 Le 14 décembre 2016 à Paris, la Commission pour le respect des obligations et engagements 
desEtats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) a décidé de saisir la Commission de 
Venise pour avis sur le projet de loi sur les amendements de la Constitution de la République de Turquie. 
 
 Le 15 décembre 2016, la Commission des questions politiques et de la démocratie a approuvé 
la demande de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), Rapporteure sur la Fixation de normes minimales 
pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des élections libres et équitables de demander un 
avis de la Commission de Venise sur ce sujet. 
 
VII. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
  
Le 5 décembre 2016, à Paris, Mme Cécile Kyenge a participé à l’audition sur « la violence et la 
discrimination sur la base de l’origine ethnique » tenue lors de la réunion de l’Alliance parlementaire contre la 
haine. 
 
 
VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
. 24-25 novembre 2016, Lisbonne : Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et 

de transit non européens de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées 
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. 30 novembre 2016, Florence, (Italie) : Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable 

 
⋅ 2 décembre 2016, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 7 décembre 2016, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 7-9 décembre 2016, New York (Etats-Unis) : Sous-commission des relations extérieures de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 8 décembre 2016, Paris : Sous-commission des médias et de la société de l’information de la 

Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 8-9 décembre 2016, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 13 décembre 2016, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
 
. 14 décembre 2016, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats  

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
. 15 décembre 2016, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 15 décembre 2016, Berlin : Sous-Commission sur l’intégration de la Commission des migrations, 

des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 15 décembre 2016, Paris : Comité des Présidents 
 
. 16 décembre 2016, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
. 16 décembre 2016, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales 
 
. 12 janvier 2017, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de   

l’homme 
 
. 22 janvier 2017, Strasbourg : Comité des Présidents 
 
. 22 janvier 2017, Strasbourg : Séminaire pour les nouveaux membres de l’Assemblée 
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ANNEXE 2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 23 janvier 2017 
 
14 h–15 h  
Salle 3, Palais 
 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 
 

 
►  Audition sur « Briser le plafond de verre : le rôle des politiques d’égalité 
de genre et de la famille »  
 
avec la participation de Mme Paola Profeta, Professeure associée de Finances 
publiques, Service d’analyse politique et gestion publique, Université de Bocconi, 
Milan (Italie) et Mme Lella Golfo, Présidente de la Fondation Marisa Bellisario, 
Rome (Italie). 
 

 
 
14 h–15 h 30 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 
 
 

 
►  Échange de vues sur « La transition politique en Égypte » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), 
avec la participation d’une délégation de la Chambre des Représentants 
égyptienne. 

14 h 00 – 15 h  
Salle 11, Palais 
(à huis clos) 
 
Commission pour le respect 
des obligations et 
engagements des Etats 
membres du 
Conseil de l’Europe 
(Commission de suivi) 
 
 
 

►  Echange de vues avec M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l’Europe, sur la situation en Turquie  
 
 
dans le cadre de la préparation du rapport des corapporteures Mme Ingebjørg 
Godskesen, Norvège, CE et Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC, faisant suite à 
leur mission d’information du 9-13 janvier 2017. 

 
 

Mardi 24 janvier 2017 
 
8 h 30–10 h 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 
 
 

 
►  Audition sur « La situation au Bélarus » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), 
avec la participation de deux membres de la Chambre des Représentants de 
l’Assemblée nationale de la République du Bélarus et d’un représentant de la 
société civile. 
 

Mardi 24 janvier 2017 

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

 
►  Échange de vues sur « La transition politique en Tunisie » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. George Loucaides (Chypre, 
GUE), avec la participation d’une délégation de l’Assemblée des Représentants 
du Peuple (à confirmer). 
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Mardi 24 janvier 2017 

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

 
►  Audition sur « Les droits de l’homme dans le Caucase du Nord: quelles 
suites donner à la Résolution 1738 (2010)? » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Michael McNamara, Ireland, 
SOC,  avec la participation de : 

⋅ M. Bjørn Engesland,   Comité Norvégien d'Helsinki/centre de 
documentation Natalia Estemirova, Oslo, Norvège 

⋅ Mme Tanya Lokshina, Directrice du programme russe, Human Rights 
Watch, Moscou, Fédération de Russie 

⋅ M. Kirill Koroteev, Avocat senior, Mémorial, centre des droits de l'homme, 
Moscou, Fédération de Russie 
 

 
14 h–15 h 30  
 
Salle 6, Palais 
 
 
Commission de la culture, 
de la science, de 
l’éducation et des médias 
 
 
 

 
►  Echange de vues sur « Citoyens numériques» : repenser le rôle de 
l’éducation » 
 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Constantinos Efstathiou (Chypre, 
SOC), avec la participation de : 
 

⋅ M. Konstantin Scheller, Agent des politiques, DG EAC.B3, Commission 
Européenne 

⋅ M. Hans Martens, Chef du Programme de la de citoyenneté numérique, 
European Schoolnet /Transformer l’éducation en Europe 
 

 

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

 
►  Audition sur « La rétention administrative des migrants : travaux 
intergouvernementaux en cours et suivi de la Recommandation 1900 (2010) 
de l’Assemblée sur la rétention administrative des demandeurs d’asile et 
des migrants en situation irrégulière en Europe » 
 
avec la participation de : 

⋅ M. Hindpal Singh Bhui, Chef de l’équipe d’inspection, Inspection des 
Prisons, Londres 

⋅ M. Jean-Sébastien Blanc, Conseiller en matière de détention, Association 
pour la prévention de la torture (APT) 

⋅ M. Christos Giakoumopoulos, Directeur, Direction des droits de l’homme 
(DG I), Conseil de l’Europe 

 
 

14 h–15 h 30 
Salle 7, Palais 
 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 
 
 

 
► Echange de vues sur « Le recours aux nouvelles technologies génétiques 
chez les êtres humains » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Petra De Sutter, Belgique, 
SOC, avec la participation de : 

⋅ Dr Mair Crouch, Généticienne et professeure de droit de l’Université de 
Glasgow, Ecosse 

⋅ un(e) représentant(e) du réseau de patients pour la recherche médicale 
et la santé (EGAN), Belgique (à confirmer. 

⋅ un(e) représentant(e) du Comité de Bioéthique (à confirmer) 
 
►  Echange de vues sur  le ‘Processus de Turin’ : renforcer les droits 
sociaux en Europe ” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Silvía Eloïsa Bonet, Andorre, 
SOC, avec la participation de M. Allan Larsson, Conseiller spécial pour le pilier 
social européen de la Commission Européenne (à confirmer) 
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Mercredi 25 janvier 2017  
 
 
14 h–15 h  
 
Salle 3, Palais 
 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 

 
►  Audition sur les femmes yézidies et la réhabilitation des victimes de 
violence 
 
avec la participation de Mme Farida Abbas, femme yézidie, survivante de la 
violence de Daesh, auteure de « La fille qui a vaincu l’EI » et du Dr Michael 
Blume, Chef du Projet Quota spécial, Région de Baden-Württemberg, Allemagne.  
 

 
14 h–15 h  
Salle 7, Palais 
 
Committee on Social 
Affairs, Health and 
Sustainable Development  
 
 

 
►  Echange de vues sur “ La nécessité d’un revenu de citoyenneté ” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Nunzia Catalfo, Italie, NI, avec 
la participation du Sénateur Daniel Percheron du Parlement français. 
 

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

 
 
►  Audition sur “ Les migrations : une chance à saisir pour le 
développement européen ” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), 
avec la participation de : 
 

⋅ Experts (à confirmer) 
 

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

 
 
►  Echange de vues sur “ La situation des migrants et des réfugiés à Calais 
et Grande-Synthe, France ” 
 
avec la participation de : 
 

⋅ l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire 
Général sur les migrations et les réfugiés (à confirmer) 

 
Jeudi 26 janvier 2017 

8 h 30 –10 h 
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 M. Mogens Jensen (Danemark, 
SOC), avec la participation de : 
 

⋅ M. Andreas Selliaas, Chercheur indépendant, Norvège 
 

8 h 30 –9 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
 
 

 
 
►  Audition sur « Une réponse humanitaire et politique globale à la crise 
des migrations et des réfugiés en Europe » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Duarte Marques (Portugal, 
PPE/DC), avec la participation de : 
 

⋅ Experts (à confirmer) 
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Jeudi 26 janvier 2017 

8 h 30 –9 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur « Les développements récents à la frontière entre 
le Maroc et l’Espagne à Ceuta » 
 
avec la participation de : 
 

⋅ Parlementaires de la Délégation du Maroc jouissant du statut de 
Partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE et des parlementaires de 
la Délégation de l’Espagne (à confirmer) 
 

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

 
►  Echange de vues sur la « Fixation de normes minimales pour les 
systèmes électoraux afin de créer une base pour des élections libres et 
équitables » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Elena Centemero (Italie, 
PPE/DC) 
 

 
8 h 30 –9 h 45 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
Juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 
 

 
 
►  Audition sur « Liste des critères de l'Etat de droit » de la Commission de 
Venise 
 
dans le cadre de la préparation du rapport  de M. Philippe Mahoux, Belgique, 
SOC, avec la participation de : 
 
 . M. Kaarlo Tuori, Premier Vice-président de la Commission de Venise 

. un membre de la Commission de Venise 
 

 
9 h 45–10  h 15 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
Juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
►  Echange de vues sur «  Livre blanc sur la surpopulation carcérale » 
 
avec la participation de : 
 

⋅ M. Mauro Palma, Commissaire pour les droits de détenus (Italie), ancien 
Président du CPT 
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ANNEXE 3 
 

 

   
Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2017 : appel à 
candidatures 
 
Strasbourg, 16.01.2017 – L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), en 
partenariat avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation Charte 77, a lancé aujourd’hui 
un appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2017. 
 
Ce Prix, créé en 2013, vise à récompenser des actions exceptionnelles de la société civile 
dans la défense des droits de l’homme en Europe et au-delà du continent. Les candidats 
doivent avoir apporté une amélioration à la situation des droits de l’homme d’un groupe 
donné, contribué à révéler des violations structurelles à grande échelle de certains droits, 
ou mobilisé avec succès l’opinion publique ou la communauté internationale sur une cause 
particulière. 
 
« La protection des droits de l'homme est un combat sans fin, dans lequel les défenseurs 
des droits de l'homme s'efforceront toujours d’avancer malgré les difficultés et les obstacles 
sur leur chemin. Leurs efforts quotidiens et leur engagement envers le bien commun 
méritent le respect et la reconnaissance », a déclaré le Président de l’APCE, Pedro 
Agramunt. 
 
Le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel, qui sera décerné le 9 octobre 2017 à 
Strasbourg, consiste en une somme de 60 000 €, un trophée et un diplôme. 
 
Il a été attribué successivement à Ales Bialiatski (Bélarus), Anar Mammadli, (Azerbaïdjan), 
Ludmilla Alexeeva (Fédération de Russie), et l’année dernière à Nadia Murad (Irak), 
militante des droits de l’homme, qui a porté à l'attention de la communauté internationale 
le sort de la population yazidi, en particulier la réduction en esclavage sexuel et la traite des 
femmes et des enfants capturés par Daech. 
 
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2017. Les candidatures 
doivent être transmises à l’Assemblée parlementaire par voie électronique à l’adresse 
suivante : hrprize.pace@coe.int, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Prix. 
Elles doivent être recommandées par au moins cinq parrains et soumises en anglais ou en 
français. 
 

* * * 
 
Site web du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 
Vidéo 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
- APCE : Angela Garabagiu, tél. +33 3 90 21 45 20, angela.garabagiu@coe.int 
- Bibliothèque Václav Havel :  Radka Prošková, tél. +420 222 220 112, 
radka.proskova@vaclavhavel-library.org  
- Fondation Charte 77 : Julie Ruzickova, tél. +420 702 001 962, Julie.Ruzickova@bariery.cz 
 
 
 
 
 T +33388413193     F +33390214134     http://assembly.coe.int     pace.com@coe.int 

 

L'Assemblée comprend 324 membres issus des parlements nationaux des 47 Etats membres. 
Président: Pedro Agramunt (PPE/DC) - Secrétaire général de l'Assemblée: Wojciech Sawicki. 
PPE/DC (Groupe du Parti populaire européen); Groupes politiques: SOC (Groupe socialiste); 

CE (Groupe des conservateurs européens); ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe);  
GUE (Groupe pour la gauche unitaire européenne). 
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