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1
 Ce document couvre les activités passées et futures de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 23 janvier 2017 

(Strasbourg) jusqu’au 9 mars 2017 (Madrid). 
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I. 1ère partie de la session de 2017 (23 - 27 janvier 2017) 
 
 
A.   Election du Président de l’Assemblée 
 
1. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a réélu M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC)  à 
la présidence.  
 
 

B. Election des Vice-présidents de l’Assemblée  
 
2. A l’ouverture de la partie de session, l’Assemblée a élu ses Vice-présidents (Annexe 1). 

 
 
C. Election des bureaux des commissions de l’Assemblée 
 
3. Les commissions de l’Assemblée ont élu leurs Président(e)s et leurs Vice-président(e)s (Annexe 2). 

 
 
D. Election de juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme 
 
4. Le 24 janvier 2017, l’Assemblée a élu M. Péter Paczolay et Mme Jolien Schukking en tant que juges 

auprès de la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la Hongrie et des Pays-Bas. 

   
 Le 27 janvier 2017, le Bureau a pris note de la lettre du Président de la commission sur l’élection des 

juges à la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que de la recommandation de rejeter la 
liste des candidats au titre de la Géorgie. Cette recommandation a ensuite été ratifiée par 
l’Assemblée via l’addendum au Rapport d’activité. 

 

E.   Personnalités 
 
5. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
  
 M. Ioannis KASOULIDES, Ministre des Affaires étrangères, Président du Comité des Ministres 
 
 M. Johannes HAHN, Commissaire européen chargé de la Politique  européenne de voisinage et des 

négociations de l’élargissement 
 
 M. Nicos ANASTASIADES, Président de Chypre 
 
 M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
 M. Klaus Werner IOHANNIS, Président de Roumanie 
 
 
6. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int.  
   

 
F. Débat selon la procédure d’urgence 
 
7. L’Assemblée a tenu un débat selon la procédure d’urgence sur La nécessité de réformer les 
politiques migratoires européennes. 
 

G. Débat d’actualité 
 
8. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins, 
avec Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) comme premier orateur. 

 
 

http://assembly.coe.int/
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H. Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la 
délégation parlementaire de la République slovaque 

 

9. Le 26 janvier, l’Assemblée a adopté la Résolution 2148 (2017), dont le paragraphe 4 spécifie que : 
 

« L’Assemblée décide de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire slovaque, mais de suspendre le 
droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 10.1.c du 
Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2017 de l’Assemblée, si la composition de la 
délégation n’a pas été mise en conformité avec l’article 6.2.a du Règlement s’agissant de la désignation, au 
sein de la délégation, d’au minimum un membre du sexe sous-représenté en qualité de représentant ». 

 
I. Couverture médiatique 
 
La partie de session de janvier 2017 a bénéficié d’une bonne couverture médiatique de la part des quelque 
82 journalistes qui étaient présents à Strasbourg pour couvrir l’événement. Il faut souligner que ce nombre 
est en augmentation de 30% par rapport à la partie de session de janvier 2016.  
 
Les résolutions de l’Assemblée sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine (Ukrinform, 
Kyiv Post, Interfax-Ukraine, Golos Ukrainii, Unian, Radio Svoboda, ICTV, BBC Ukrainian Service, RIA 
Novosti, Itar TASS, DW Russia, etc.) et sur la crise humanitaire à Gaza (The Times of Israel, The Jewish 
Press, Press TV, RT, i24 news, Ynetnews, EFE…) figurent parmi les sujets qui ont bénéficié d’une large 
couverture. Une très bonne attention médiatique a aussi été portée aux débats sur la nécessité de réformer 
les politiques migratoires européennes et sur les défis et responsabilités des médias en ligne et le 
journalisme en Europe. Un autre point d’orgue, qui ne figurait pourtant pas à l’ordre du jour de la session 
plénière, mais qui a reçu une forte attention médiatique, sont les allégations de corruption et la promotion 
d’intérêts formulées à l’encontre de certains membres ou d’anciens membres de l’Assemblée ainsi que la 
réaction de l’Assemblée. 
 
Les allocutions des Présidents chypriote et roumain ont aussi fait l’objet d’une bonne couverture dans leurs 
pays respectifs (Cyprus Mail, Cyprus News Agency, Sigma Live, Agerpres, ACTmedia, Antena 3, Radio 
Romania, Adevărul, etc.)  
 
L’activité sur les médias sociaux s’inscrit dans la moyenne des dernières parties de sessions. 167 000 vues 
ont été enregistrées sur le compte Tweeter de l’APCE, tandis que la page Facebook a reçu quelque 35 000 
visiteurs. L‘évènement le plus visionné sur Facebook concernait l’allocution de Président roumain Iohannis, 
avec 3 500 visiteurs.                      . 
 
La MediaBox, studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l'actualité de l'Assemblée, a de nouveau fait la 
preuve de son utilité pour les membres de l’Assemblée en tant qu’outil pour le renforcement de la visibilité de 
l’institution, mais aussi pour les journalistes : 55 entretiens (une augmentation de 30% par rapport à la 
session d’hiver 2016) de parlementaires et de participants à des événements parallèles ont été enregistrés. 
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J. Textes adoptés 

 
10. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 

Résolution  2141 (2017) 
Recommandation 2097 (2017) 

Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe 
(Doc. 14229) 

Résolution 2142 (2017)  
 

La crise humanitaire à Gaza (Doc. 14224) 

Résolution  2143 (2017) 
 

Médias en ligne et journalisme : défis et responsabilités (Doc. 14228) 

Résolution  2144 (2017) et 
Recommandation 2098 (2017) 

Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne 
(Doc. 14217) 

Résolution 2145 (2017) Le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine (Doc. 14227) 

Résolution 2146 (2017)  Renforcer le dialogue social en tant qu’instrument de stabilité et de 
réduction des inégalités sociales et économiques (Doc. 14216) 

Résolution  2147 (2017)  La nécessité de réformer les politiques migratoires européennes 
(Doc. 14248) 

Résolution  2148 (2017) Contestations pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés 
de la délégation parlementaire de la République slovaque (Doc. 14252) 

Résolution 2149 (2017)  L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (septembre 2015-
décembre 2016) et l’examen périodique sur le respect des obligations de 
l’Autriche, de la République tchèque, du Danemark, de la Finlande, de la 
France et de l’Allemagne (Doc. 14213 parts 1 à 7) 

Résolution  2150 (2017) La situation au Liban et les risques pour la stabilité de la région et la 
sécurité de l’Europe (Doc. 14226) 

Résolution 2151 (2017) 
 

La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur-Etat 
dans les accords internationaux de protection des investissements 
(Doc. 14225) 

Résolution  2152 (2017) 
 

Les accords commerciaux de « nouvelle génération » et leurs implications 
pour les droits sociaux, la santé publique et le développement durable 
(Doc. 14219) 

Résolution 2153 (2017) 
 

Promouvoir l’inclusion des Roms et des Gens du voyage (Doc. 14149) 

 
 
11. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 

http://assembly.coe.int/
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K. Auditions et évènements organisés au cours de 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) 

 Mme Lella Golfo, Présidente de la Fondation Marisa Bellisario, Rome  
 
(par vidéo conférence) 
 

 

 
 
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 de M. Mohamed El Sadat, membre de la Chambre des 
Représentants égyptienne 
 

 
14 h –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 
 
 
 

 
 
►  Echange de vues sur « Lutte contre le terrorisme : suivi des textes 
adoptés en 2016 » avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe 
 
 
 
►  Audition sur « La situation au Bélarus » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), a 
tenu un échange de vues avec la participation de deux emmbres de la Chambre 
des Représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus : 

 M. Andrei Naumovich, Président de la Commission permanente des droits 
de l'homme, des relations nationales et des médias, et  

 Mme Anna Kanopatskaya, Membre de la Commission permanente de la 
politique économique 
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Mardi 24 janvier 2017 

8h30 h–10 h 00 
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 
 

 

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 (Irlande, 
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, Direction générale pour 
l’éducation et la Culture/Jeunesse, Solidarité des volontaires et Bureau 
des stages,  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 9, Palais 

 

Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 

 

 

 
►  Échange de vues sur « La situation en Syrie : suivi des Résolutions 1878 
(2012) et 2138 (2016) » 
 
avec la participation de : 

  M. Salam Kawakibi, Directeur adjoint, Arab Reform Initiative, 

  M. Ziad Majed, Professeur d'Études du Proche-Orient, Université 
américaine de Paris 
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Mardi 24 janvier 2017 

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 : 
 

 Mme Mair Crouch, Généticienne et professeure de droit de l’Université de 
Glasgow, Royaume-Uni 

 Mme Anne Forus, Représentante du Comité de Bioéthique du Conseil de 
l’Europe (DH-BIO) 

 M. Cor Oosterwijk, Secrétaire Général du Réseau de patients pour la 
recherche médicale et la santé (EGAN) 
 

 
 
 

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  

 Dr Michael Blume, Chef du Projet Quota spécial, Région de Baden-
Württemberg, Allemagne 

 
 
 

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

 
►  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 « mettre un terme à la rétention d’enfants migrants » 
 
dans le cadre de la Campagne parlementaire, avec la participation de Mme 
Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits de l’enfant, Coordinatrice pour 
les droits de l’enfant du Conseil de l’Europe 
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►  Audition sur « Les migrations: une chance à saisir pour le 
développement européen » 
 
dans le cadre du rapport préparé par M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la 
participation de: 
 

 Mme Lorraine Cook, Responsable politique, Equipe des migrations, de la 
population et de la diversité en charge de la Convention des autorités 
locales écossaises (COSLA), Edimbourg (Royaume-Uni) 

 Mme Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg en charge des 
relations européennes, internationales et des droits de l’homme 

 M. Farès Nahlawi, réfugié syrien 

 Mme Rima Zerez, réfugiée syrienne 
 
►  Echange de vues avec la délégation de la Jordanie qui bénéficie du 
statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée 
 
 avec la participation de:  
 

 M. Kais Zayadin 

 M. Khaled Albakkar 
 

 

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 Mme Lisa Matos, Chercheur, Centre de 
recherches William James – ISPA (Portugal)  

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

 M. José Ramón Garciá Hernandez (Espagne, PPE/DC) 

 M. Abddessalam Lebbar, Membre de la délégation du Maroc qui bénéficie 
du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée 
 
 

 
 

 



9 

 

Jeudi 26 janvier 2017 

 

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), avec la participation de M. Gianni Buquicchio, Président de la 
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) 
 

 

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 

 Mme Sarah Cleveland, membre de la Commission de Venise pour les 
Etats-Unis 
 

 
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 

 

 

 
II. Observations d’élections 
 
A. Bulgarie : élection présidentielle (6 et 13 novembre 2016)  
 

Le 23 janvier, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc qui a été approuvé ensuite 
par l’Assemblée. 

 
B. « L’ex-République yougoslave de Macédoine »: élections législatives anticipées 

(11 décembre 2016)  
 
  Le 23 janvier, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc qui a été approuvé ensuite 

par l’Assemblée. 
 
C.  Bulgarie : élections législatives anticipées (26 mars 2017) 
 
  Le 27 janvier 2017, le Bureau a pris note de l’invitation pour observer ces élections ; a décidé de les 

observer et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 20 membres (PPE/DC: 7; 
SOC: 6; CE: 3; ADLE: 3; GUE: 1 – selon le système D’Hondt) ainsi que des corapporteurs sur le 
dialogue post-suivi. Il a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc (sous réserve de 
recevoir leurs déclarations de conflit d’intérêts) et a nommé Mme Marie-Christine Dalloz (France, 
PPE/DC) comme présidente de la commission ad hoc. 

 
D. Arménie : élections législatives (2 avril 2017)  
 

Le 23 janvier, le Bureau a pris note de la lettre d’invitation ; a décidé d’observer ces élections et a 
constitué une commission ad hoc à cet effet composée de 30 membres (PPE/DC : 11, SOC : 10, 
CE : 4, ADLE : 4, GUE : 1 - selon le système d’Hondt) ainsi que des corapporteurs de la commission 
de suivi ; et a autorisé une mission préélectorale. Le 27 janvier, le Bureau a approuvé la liste des 
membres de la commission ad hoc (sous réserve de recevoir leurs déclarations de conflit d’intérêts) 
et a nommé Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) comme présidente de la commission ad 
hoc. 
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E. Serbie : élection présidentielle (avril 2017, date à confirmer)  
 

Le 23 janvier, le Bureau, sous réserve de la réception d’une invitation, a décidé d’observer cette 
élection et a constitué une commission ad hoc à cet effet composée de 20 membres (PPE/DC : 7, 
SOC : 6, ADLE : 3, CE : 3, GUE : 1 - selon le système d’Hondt) ainsi que des corapporteurs de la 
commission de suivi ; et a autorisé une mission préélectorale. Le 27 janvier, le Bureau a approuvé la 
liste des membres de la commission ad hoc (sous réserve de recevoir leurs déclarations de conflit 
d’intérêts) et a nommé Mme Ingebjørg Godskesen (Norvège, CE) comme présidente de la 
commission ad hoc. 

 
F. Référendum sur les amendements à la Constitution en Turquie (avril 2017, date à confirmer)  
 

Le 27 janvier, le sous réserve de la réception d’une invitation, le Bureau a décidé d’observer ce 
référendum  et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 30 membres (PPE/DC: 
11; SOC: 10; CE: 4; ADLE: 4; GUE: 1 – selon le système D’Hondt) ainsi que des corapporteurs sur 
le dialogue post-suivi. Le Bureau a autorisé le Président de l’Assemblée à approuver la liste des 
membres et à nommer le (la) président(e). 

 
 

III. Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 

Le 27 janvier, le Bureau a désigné Mme Nuala Mole et M. Christos Pourgourides comme membres 
du jury pour un troisième et dernier mandat de deux ans débutant le 1

er
 juin 2017. Le Bureau a invité 

les membres du Bureau à proposer des candidatures pour le siège vacant du jury et de les 
soumettre au Secrétaire Général de l’Assemblée pour le 15 avril 2017, afin que le Bureau prenne 
une décision sur la nomination lors de sa réunion à Prague le 29 mai 2017. 

 
IV. Autres décisions prises par le Bureau (23 et 27 janvier 2017) 
 
 
- Allégations de corruption au sein de l’Assemblée : le 23 janvier le Bureau a pris note de la lettre 

du Président de la délégation suisse concernant les allégations de corruption à l’Assemblée, et a 
décidé de soumettre cette lettre à la commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles pour qu’elle soit prise en compte dans la préparation du rapport de M. Ian Liddell-
Grainger (Royaume-Uni, CE) sur le Suivi de la Résolution 1903 (2012) : la promotion et le 
renforcement de la transparence, de la responsabilité et de l’intégrité des membres de l’Assemblée 
parlementaire. Le 27 janvier, le Bureau a pris note d’une déclaration adoptée par la commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; de lettres de plusieurs délégations 
nationales ainsi que des groupes PPE/DC et SOC ; et, suite à un échange de vues, a décidé de 
demander au Secrétaire Général de l’Assemblée de préparer un mémorandum sur le projet de 
mandat (cadre juridique, composition, durée, tâches, compétences) d’un groupe externe 
indépendant d’enquête tel que proposé par la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles, à soumettre au Bureau lors de sa réunion à Madrid le 9 mars 2017. 

 
- 1ère partie de session 2017 (Strasbourg, 23-27 janvier) : le 27 janvier, le Bureau a approuvé les 

propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi des textes adoptés par 
l’Assemblée. 

 
- Commission permanente (Madrid, 10 mars) : le 27 janvier, le Bureau a pris note du projet d’ordre 

du jour. 
 

- 2ème partie de session de 2017 (Strasbourg, 24-28 avril) : le 27 janvier, le Bureau a établi 
l’avant-projet d’ordre du jour  (Annexe 3). 

 
- 3ème partie de session de 2017 (Strasbourg, 26-30 juin) : le 27 janvier, le Bureau a pris note de 

la lettre du Président de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et 
a décidé de tenir un grand débat consacré à la question des migrations et à la gestion de la crise 
actuelle des réfugiés au cours de la 3

ème
 partie de session et de demander aux commissions 

concernées d’apporter leurs contributions. 
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- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 27 janvier, le Bureau a établi les listes de candidats au titre de l’Autriche, de 
la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Allemagne, de la Hongrie, du Liechtenstein, de la Suède, de la Suisse 
et de l’Ukraine, qui ont été transmises ensuite au Comité des ministres. 

 
- Résolution 1376 (2004) relative à Chypre : le 23 janvier, le Bureau a pris note des lettres des deux 

partis chypriotes turcs informant le Président de l’Assemblée des noms des « représentants élus de 
la communauté chypriote turque » habilités à siéger à l’Assemblée en 2017, à savoir M. Erdal 
Özcenk et M. Mehmet Çaglar, décision ratifiée ensuite par l’Assemblée dans le Rapport d’activité. 
 

- Résolution 2094 (2016) sur la situation au Kosovo
2
 et le rôle du Conseil de l’Europe : le 

23 janvier, le Bureau a pris note de la lettre du Président de l’Assemblée du Kosovo informant le 
Président de l’Assemblée des noms des membres de la délégation de l’Assemblée du Kosovo pour 
la session ordinaire 2017, décision ratifiée ensuite par l’Assemblée dans le Rapport d’activité. 
 
Membres : 
- M. Xhavit Haliti, Parti démocratique du Kosovo (PDK), Président de la délégation (majorité) 
- Mme Aida Dërguti, Mouvement pour l’autodétermination (opposition) 
- M. Slobodan Petrović, Parti libéral Indépendant (liste serbe) (communauté minoritaire) 
 
Suppléants : 
- M. Ismet Beqiri, Ligue démocratique du Kosovo (LDK), suppléant de M. Haliti (majorité) 
- M. Pal Leskaj, Alliance pour le futur du Kosovo (AAK), suppléant de Mme Dërguti (opposition) 
- Mme Mufera Sinik, Parti démocratique turque du Kosovo (KDTP), suppléante de M. Petrović 

(communauté minoritaire) 
 

- Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2017 : le 27 janvier, le Bureau 
a approuvé les propositions de représentation institutionnelle de l’Assemblée en 2017 (Annexe 4). 
 

- Parties de sessions de l’Assemblée au Parlement européen (avril 2018 – janvier 2019) : le 27 
janvier, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et 
approuvé les modalités d’organisation des parties de sessions de l’Assemblée au Parlement 
européen. 

 
- Dates des parties de sessions de l’Assemblée (2020 - 2022) : le 27 janvier, le Bureau a approuvé 

le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée, et approuvé les dates des 
parties de sessions des années 2020 à 2022, qui ont été ensuite ratifiées par l’Assemblée dans le 
cadre de l’addendum au rapport d’activité. 

 
V. Activités futures des Commissions, des Réseaux et de la Division de soutien 

de projets parlementaires 
 

 
24 février 2017, Tirana : La Division de soutien de projets parlementaires organisera un séminaire national 
sur la liberté d’expression et des médias dans le cadre du Plan d’Action du Conseil de l’Europe pour 
l’Albanie. 
 
2-3 mars 2017, Rome, Italie : La Division de soutien de projets parlementaires organisera un séminaire sur 
le rôle de parlements dans l’évaluation des politiques publiques pour le personnel du Parlement du Maroc, 
dans le cadre du Programme Sud II, programme conjoint entre le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne 
visant à soutenir un renforcement de la gouvernance démocratique dans le Sud de la Méditerranée. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
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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VI. Missions d’information dans le cadre de la préparation de rapports 
 
 

 Les jeunes contre la corruption 
 
Mme Eleonora Cimbro (Italie, SOC) rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, effectuera une visite d’information à Rome du 1

er
 au 2 février 2017. 

 
 Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2016-2017 
 
M. Alfred Heer (Suisse, ADLE), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie, 
assistera aux 5èmes Journées parlementaires de l’OCDE, à Paris, du 8 au 10 février 2017. 
 
 Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace public 
 
Mme Françoise Hetto-Gaash, (Luxembourg, PPE/DC)  rapporteure de la Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination, effectuera une visite d’information à Cologne (Allemagne) le 14 février 2017. 

 
 «Citoyens numériques»: repenser le rôle de l’éducation 
 
M. Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, effectuera une visite d’information à Tallinn du 20 au 21 février 2017. 

 
 L’intégration des réfugiés en période de fortes tensions : 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, effectuera une visite d’information à Lisbonne du 21 au 22 février 2017. 

 
 Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes intersexes 
 
M. Piet De Bruyn, (Belgique, NI) rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information à La Vallette du 23-24 février 2017.  
 
 Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
 
M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE) et M. Joseph O'Reilly (Irlande, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Albanie du 27 février au 1

er
 mars 2017. 

 
 Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 
élections libres et équitables 
 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, assistera à la réunion du Conseil des élections démocratiques, à Venise, le 9 mars 2017. 
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VII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
 
Le 26 janvier 2017, la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias a décidé de 
demander à la Commission de Venise des avis sur : 
 
- la législation polonaise concernant le Conseil national des médias et le radiodiffuseur de service public, 
- la législation grecque concernant l'attribution des licences pour la télévision et la radio ainsi que sur le 
radiodiffuseur de service public, 
- l'application du droit russe par les autorités d'occupation dans la République autonome de Crimée et la Ville 
de Sébastopol d'Ukraine concernant l'attribution de licences de radiodiffusion, la fermeture des médias et la 
poursuite pénale des journalistes pour le « séparatisme », et 
- l'analyse de la mise en œuvre de ses avis sur l'Azerbaïdjan (Avis 692/2012), la Hongrie (Avis 798/2015) et 
la Turquie (Avis 805/2015 et 831/2015). 

 
 
VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
 
. 6 mars 2017, Paris:  Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 7 mars 2017, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 8 mars 2017, Paris:  Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
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ANNEXE 1 
 
 
AS/Inf (2017) 02  
23 January / janvier 2017 
 
 

Vice-Presidents of the Parliamentary Assembly 
Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire 
 
 
In order of precedence / par ordre de préséance  
 

 

 

 

Mr Roger GALE     United Kingdom / Royaume-Uni 

M. René ROUQUET    France 

Ms Ria OOMEN-RUIJTEN   Netherlands / Pays-Bas 

Ms Ingjerd SCHOU    Norway / Norvège 

Ms Hermine NAGHDALYAN   Armenia / Arménie 

Ms Marianne MIKKO    Estonia / Estonie 

Mr Antonio GUTIÉRREZ   Spain / Espagne 

Mr Talip KÜÇÜKCAN    Turkey / Turquie 

Mr Zsolt NÉMETH    Hungary / Hongrie 

Ms Adele GAMBARO    Italy / Italie 

Mr Axel E. FISCHER    Germany / Allemagne 

Mr George LOUCAIDES   Cyprus / Chypre 

Mme Ana Catarina MENDES   Portugal 

Ms Aleksandra DJUROVIĆ   Serbia / Serbie 

M. Carles JORDANA    Andorra / Andorre 

Mr Georgii LOGVYNSKYI   Ukraine 

Mr Robert MADEJ    Slovak Republic / République slovaque 

Vacant seat     Republic of Moldova / République de Moldova 

Vacant seat      Romania / Roumanie 



 
 

ANNEXE 2 - Chairmanships and Vice-Chairmanships of committees // Présidences et Vice-présidences de commissions 

 
 

Committees / Commissions Chairpersons / Présidents Vice-Chairpersons / Vice-présidents 

Committee on Political Affairs and Democracy /  
Commission des questions politiques et de la démocratie 
87 seats / sièges 

Mogens JENSEN, Denmark, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Attila KORODI, Romania, EPP/CD 
Hendriik DAEMS, Belgium, ALDE 
Maria GUZENINA, Finland, SOC 

Committee on Legal Affairs and Human Rights /  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
86 seats / sièges 

Alain DESTEXHE, Belgium, ALDE 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Bernd FABRITIUS, Germany, EPP/CD 
Frank SCHWABE, Germany, SOC 
Morten WOLD, Norway, EC 

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development /  
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable  
81 seats / sieges 

Stella KYRIAKIDES, Cyprus, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Silvia BONET, Andorra, SOC  
Ertuğrul KÜRÇÜ, Turkey, UEL 
Ionuţ-Marian STROE, Romania, EPP/CD 

Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons /  
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   
81 seats / sièges 

Sahiba GAFAROVA, Azerbaijdan, EC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Zsolt CSENGER-ZALÁN, Hungary, EPP/CD 
Doris FIALA, Switzerland, ALDE 
Petra De SUTTER, Belgium, SOC  

Committee on Culture, Science, Education and Media /  
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 
81 seats / sièges 

Volodymyr ARIEV, Ukraine, EPP/CD 

1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Raphaël COMTE, Suisse, ALDE 
Alexander [The Earl of] DUNDEE, United Kingdom, EC 
Manuel TORNARE, Suisse, SOC 

Committee on Equality and Non-Discrimination /   
Commission sur l'égalité et la non-discrimination  
81 seats / sièges 

Elena CENTEMERO, Italy, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Marit MAIJ, Netherlands, SOC 
Rózsa HOFFMANN, Hungary, EPP/CD 
Maryvonne BLONDIN, France,  SOC 

Monitoring Committee /  
Commission de suivi 
93 seats / sièges 

Cezar Florin PREDA, Romania, EPP/CD 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Philippe MAHOUX, Belgique, SOC  
Hermine NAGHDALYAN, Armenia, EC 
Jean-Charles ALLAVENA, Monaco, EPP/CD 

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs /  
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles  
38 seats / sièges 

Liliane MAURY PASQUIER, Suisse, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Liliana PALIHOVICI, Republic of Moldova, EPP/CD 
Şaban DIȘLI, Turkey, EPP/CD 
Tiny KOX, Netherlands, UEL 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human 
Rights / Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l’homme 
22 seats / sièges 
 

Boriss CILEVIČS, Latvia, SOC 
1st/1er  
2nd/2e   
3rd/3e   

Sergiy VLASENKO, Ukraine, EPP/CD  
Donald ANDERSON, United Kingdom, SOC 
Volker ULLRICH, Germany, EPP/CD 



 

 

ANNEXE 3 



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 

 
 
 

ANNEXE 4 – Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire de 2017 
 
 
 

Organe 
Qui représente 

l'Assemblée 
Référence Nominations 2017 

I. Organes du Conseil de l'Europe 

Commission 
européenne pour la 
démocratie par le droit 
- Commission de 
Venise 

Représentants de 
l'Assemblée désignés par 
le Bureau pour assister aux 
sessions de la Commission 

Article 2.4 du statut de 
la Commission de 
Venise 
(Rés CM (2002) 3) 

Membres : 
Mme Brasseur, ADLE 
désignation par le Président 
 
M. Mahoux - SOC (AS/Jur) 
 
Suppléant : 
M. Fabritius (AS/Jur) 

Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de Venise 

Représentants de l’AS/Pol, 
l’AS/Jur et l’AS/Mon 
approuvés par le Bureau 
de l’Assemblée 

Décision du Bureau du 
10 mars 2003 

Membres : 
 Mme Durrieu - SOC (AS/Pol) 
Lord Balfe - CE (AS/Jur) 
 M. Xuclà - ADLE (AS/Mon) 
 
Suppléants : 
M. Cozmanziuc - PPE/DC 
(AS/Pol) 
Mme Beselia - SOC (AS/Jur) 
M. Kox - GUE (AS/Mon) 

Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales – 
Centre Nord-Sud 

Deux membres du Conseil 
exécutif - désignés par le 
Bureau de l’Assemblée 

Article 4.2 (b) du statut 
révisé du Centre Nord-
Sud 
(Rés CM (2011) 6) 

Membres : 
Mme Günay - CE (AS/Soc) 
M. Leite Ramos - PPE/DC  
(AS/Cult) 
 
Suppléants : 
M. Schennach - SOC  (AS/Soc)  
M. Corsini - SOC (AS/Cult) 
 

Commission 
européenne contre le 
racisme et l’intolérance 
– ECRI 

Représentants de 
l’Assemblée désignés par 
le Bureau (représentants 
des trois commissions  
suivantes: AS/Pol, AS/Ega 
et AS/Cult) 

Article 5 du statut de 
l’ECRI  
(Rés CM (2002) 8) 

Membres : 
M. Corlăţean - SOC (AS/Pol) 
M. Thiéry - ADLE (AS/Ega) 
M. Önal - CE (AS/Cult) 
 
Suppléants : 
M. Korodi - PPE/DC (AS/Pol) 
M. Cilevičs - SOC (AS/Ega) 
… (AS/Cult) 
 

Groupe d'états contre 
la corruption - GRECO 

Un représentant de 
l'Assemblée désigné par le 
Bureau 

Décision du CM lors de 
la 717ème réunion en 
2000 selon l'Article 7.2. 
du Statut du GRECO 

Membre : 
M. Vlasenko - PPE/DC (AS/Jur) 
 
Suppléant : 
M. Sharma - SOC (AS/Jur) 

Comité des œuvres 
d'art du Conseil de 
l'Europe 

Deux membres désignés 
par le Bureau de 
l’Assemblée (actuellement 
un membre de l'AS/Cult et 
le rapporteur du Prix du 
musée) 

Décision du CM lors de 
la 482ème réunion en 
1992 

Membres :  
Lady Eccles - CE (AS/Cult) 
… (AS/Cult) 

MONEYVAL 
Un représentant de 
l’Assemblée désigné par le 
Bureau 

Article 4.1 de la 
Résolution 
 CM/Res (2010) 12 

Membre : 
M. Omtzigt - PPE/DC (AS/Jur) 
 
Suppléant : 
M. van de Ven - ADLE (AS/Jur) 

II. Autres    

EUROPA NOSTRA - 
Fédération 
paneuropéenne du 
patrimoine 

Un membre (et son/sa 
suppléant/e) qui seront 
désignés par l'Assemblée 
pour assister aux réunions 
du Conseil de la Fédération 
en tant qu'observateurs 

Article 21.4 du statut  
d’Europa Nostra 

Lady Eccles - CE (AS/Cult) 
Vice-présidente de la sous-
commission de la culture, de la 
diversité et du patrimoine 

 
 


