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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 27 janvier 2017 

(Strasbourg) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 24 avril 2017 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 2ème partie de la session 2017 (24-28 avril 2017) 
 
Le 10 mars 2017, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités invitées à la 
2

ème
 partie de session 2017 (annexe 1).  

 
Le Bureau a pris note d’une demande de débat d’actualité soumise par M. Talip Küçükcan, au nom de la 
délégation de la Turquie, sur Les valeurs européennes en danger : faire face à la montée du populisme, de 
la xénophobie, de l’antisémitisme et de l’islamophobie en Europe. 
 
Il a également pris note d’une demande de débat selon la procédure d’urgence soumise par la commission 
des questions politiques et de la démocratie sur les Conséquences politiques de la nouvelle loi israélienne 
de réglementation des colonies. 
 
Une liste des évènements qui se tiendront au cours de la partie de session est annexée à cette 
communication (annexe 2). 
 
 

B. Observation d’élections  
 
 Bulgarie : élections législatives anticipées (26 mars 2017) 
  
Le 10 mars 2017, le Bureau a approuvé la liste révisée des membres de la commission ad hoc pour 
observer ces élections. 
 
 Arménie : élections législatives (2 avril 2017)  
 
Le 10 mars 2017, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission préélectorale ainsi que de la lettre de 
Mme Naghdalyan, Présidente de la délégation de l’Arménie. Le Bureau a également approuvé la liste 
révisée des membres de la commission ad hoc pour observer ces élections. 
 
 Serbie: élection présidentielle (2 avril 2017)  
 
Le 10 mars 2017, le Bureau a pris note de la date de l’élection.  
 
 Turquie : référendum sur les amendements à la Constitution (16 avril 2017)  
 
Le 10 mars 2017, le Bureau a pris note de l’invitation pour observer le référendum ; a approuvé la liste des 
membres de la commission ad hoc pour observer ce référendum et a désigné M. Cezar Florin Preda 
(Roumanie, PPE/DC) comme président de la commission ad hoc. 
 
 Albanie: élections législatives (18 juin 2017)  
 
Le 10 mars 2017, sous réserve de la réception d’une invitation, le Bureau a décidé d’observer ces élections 
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 de la commission de suivi et 
a autorisé une mission préélectorale. 
 
 Calendrier des élections pour 2017  
 
Le 10 mars 2017, le Bureau a pris note du calendrier des élections pour 2017 tel que présenté dans le 
mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 
 

C. Autres décisions prises par le Bureau à sa réunion des 9 et 10 mars 2017 

 
 Allégations de corruption au sein de l’Assemblée  
 
Le 9 mars 2017, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et 
a décidé d’inviter les présidents des cinq groupes politiques à préparer une proposition révisée pour 
adoption à la prochaine réunion du Bureau. 
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II. Commission permanente – 10 mars 2017 
 
La Commission permanente a tenu des échanges de vues avec : 
 
- M. Christian Ahlund, Président de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) ; 
 
- des représentants du Parlement russe (M. Pyotr Tolstoy, M. Leonid Slutsky, M. Leonid Kalashnikov, 

M. Konstantin Kosachev et M. Vladimir Lukin) sur les modalités de coopération entre l’Assemblée 
parlementaire et le Parlement russe en 2017. 

 
Elle a également tenu un débat d’actualité sur « L’escalade du conflit militaire dans la Région du Donbass ». 
 
Faisant suite aux débats, la Commission permanente a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée, 
qui sont disponibles sur le site de l’Assemblée : 
 
Résolution 2154 (2017) Garantir l’accès des détenus à un avocat 

 
Résolution 2155 (2017) Les droits politiques des personnes handicapées : un enjeu démocratique 

 
 

III. Prix 
 
 Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 
Le Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe est décerné 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 25 avril 2017 à l’Hôtel de Ville à Strasbourg. 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
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 et le Gouvernement de la République tchèque, 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 pour l’édition 2017 du Prix est le 30 avril 2017. Site Web : 
Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 
 
 

IV. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Le 6 mars 2017 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie a tenu des 

échanges de vues sur L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la 
République kirghize (Rapporteur : M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE) avec la participation de 
M. Serguei Kouznetsov, Chef de Division, Coopération avec les États voisins, Secrétariat de la 
Commission de Venise. 

 
 Le 7 mars 2017 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu 

une audition sur la Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: 
des Etats parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»? dans le 
cadre de la préparation du rapport de M. Antonio Gutiérrez, (Espagne, SOC), avec la participation du 
Prof. Ruud Peters, Em. Prof. en Droit de l'Islam et du Moyen-Orient, Université d’Amsterdam, Pays-
Bas, et du Prof. Mathias Rohe, Directeur du Centre d’Erlangen pour l’Islam et le droit en Europe, 
Université d’Erlangen, Allemagne. 

 
 Le 13 mars 2017 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des 

affaires institutionnelles a tenu une audition 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 (Rapporteur: M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE) avec la 
participation de Mme Kathryn Hudson, Parliamentary Commissioner for Standards, Royaume-Uni et 

http://website-pace.net/fr/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize
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Mme Chiara Malasomma, Chef d’unité, et Mme Elisabeth Bauer, Administratrice, Unité Transparence, 
Direction des Affaires interinstitutionnelles et de la Coordination législative, Parlement européen. 

 
 Les 15-16 mars 2017 à Bakou, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées : 
 
o a tenu un échange de vues sur la Situation des migrations dans le Caucase du Sud avec la 

participation de M. Ogtay Asadov, Président du Parlement de l’Azerbaïdjan, M. Valeh 
Alasgarov, vice-président du Parlement de l’Azerbaïdjan, M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE), 
président de la délégation de l’Azerbaïdjan de l’APCE, M. Mikayil Jabbarov, ministre de 
l’Education, M. Khalaf Khalafov, vice-ministre des Affaires étrangères, Mme Hijran Huseynova, 
présidente de la commission d’Etat des questions de la famille, des femmes et des enfants et 
M. Parviz Musayev, chef adjoint du service des migrations de l’Etat ; 

 
o a tenu une audition sur Les déplacements internes dans le Caucase du Sud avec la 

participation de M. Furio De Angelis, représentant du HCR en Azerbaïdjan, Mme Dragana 
Filipović, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe en Azerbaïdjan et Mme Amanda Paul, 
analyste principale des politiques, Turquie et région Eurasie, Centre européen des politiques 
(EPC) ; 

 
o a tenu un échange de vues avec la participation de M. Ali Hasanov, vice-premier ministre, 

président de la commission d’Etat suite à une visite des structures construites pour les PDI à 
Mushvigabad, District de Bakou. 

 
 Les 20-21 mars 2017 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination : 
 

o a tenu une audition sur Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans 
l’espace public (Rapporteure: Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) avec la 
participation de Mme Chris Blache, consultante en ethno-sociologie, co-fondatrice de Genre et 
Ville (Paris) et Mme Jo-Ann Enright, Responsable de communication, coordinatrice de 
campagne, Action Aid Irlande ; 
 

o a tenu une audition sur Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard 
des personnes intersexes (Rapporteur: M. Piet de Bruyn, Belgique, NR)) avec la participation 
de M. Dan Christian Ghattas, Co-Président, Organisation Intersex International Europe (OII 
Europe), Mme Kitty Anderson, Secrétaire du Conseil d’administration, Organisation Intersex 
International Europe (OII Europe) et M. Romain Blanchard, chargé de mission sur les 
discriminations, Défenseur des droits (France) ; 

 
o a tenu un échange de vues sur Les menaces actuelles contre les droits des femmes avec la 

participation de Mme Iliana Stoicheva, Vice-Présidente de European Women’s Lobby. 
 

 Les 22-23 mars 2017 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias : 

 
o a tenu un échange de vues sur la Coopération entre la commission et le Centre Nord-Sud du 

Conseil de l’Europe, avec la participation de M. l’Ambassador António Gamito, Directeur 
exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe ; 

 
o a tenu une audition sur Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culture  

(Rapporteur: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) avec la participation de M. Edouard 
Planche, Spécialiste du programme, Section du patrimoine mobilier et des musées, Unesco, 
Mme France Desmarais, Directrice des programmes et des partenariats, ICOM (International 
Council of Museums) et M. John Bold, expert en patrimoine, Royaume-Uni ; 

 
o a tenu un échange de vues sur le Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les 

infractions visant des biens culturels, avec la participation de Mme Claudia Luciani, Directrice, 
Direction de la gouvernance démocratique, DGII, Conseil de l’Europe et  M. Carlo Chiaromonte, 
Secrétaire du Comité sur les infractions visant les biens culturels (PC-IBC), Direction générale 
Droits de l'Homme et Etat de Droit (DGI), Conseil de l’Europe ; 
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o a tenu un échange de vues sur L’influence politique sur les médias et les journalistes 
indépendants (Rapporteur: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) avec la participation de Prof. 
Marilyn Clark, Département de Psychologie, Faculté de Bien-être Sociale, Université de Malte, 
et M. Ricardo Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ), 
Bruxelles ; 
 

o a tenu un échange de vues sur La liberté des médias en tant que condition pour des élections 
démocratiques (Rapporteur: Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) avec la participation de 
M. Rasťo Kužel, Directeur de MEMO 98, Slovaquie et Mme Lusine Badalyan, Conseillère 
électorale principale, OSCE-ODIHR, Varsovie. 

 
 Le 24 mars 2017 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable a tenu un échange de vues sur L'accroissement des inégalités de revenus : 
une menace pour la cohésion sociale  (Rapporteur : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE), avec la 
participation du Professeur Brian Nolan, Directeur emploi, équité et croissance, Professeur de 
politique sociale, Institute for New Economic Thinking (INET), Université d'Oxford, Royaume-Uni. 

 
 Les 27-28 mars 2017 à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, la Sous-commission ad hoc (de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie) pour participer aux événements 
organisés par l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des États indépendants (AIP-
CEI) a participé à la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme co-organisée par 
l'Assemblée interparlementaire de la CEI et l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et à la réunion 
conjointe avec la Commission permanente sur les questions politiques et la coopération internationale 
de l’AIP-CEI et a tenu des échanges de vues sur : 

 
o la lutte contre le financement du terrorisme et l’implication de citoyens dans des activités 

terroristes (ISIS/Daech) avec des communications de M. Tiny Kox, membre de la Commission 
des questions politiques et de la démocratie (APCE), M. Leonid Slutsky et M. Leonid 
Kalashnikov, membres de la Commission permanente sur les questions politiques et la 
coopération internationale (AIP-CEI) ; 

 
o des questions politiques d’actualité ; 
 
o la coopération entre la Commission permanente sur les questions politiques et la coopération 

internationale (AIP-CEI) et la Commission des questions politiques et de la démocratie (APCE). 
 
 Le 3 avril 2017 à Aarhus, Danemark, la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du 

sport (de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) : 
 

o a tenu un échange de vues sur Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le 
développement personnel et la cohésion (Rapporteur: M. Thomas Feist, Allemagne, SOC) avec 
la participation de Mme Marie-Françoise Chavanne, ex-Présidente d’InSEA (International 
Society for Education through Art) ; 

 
o a tenu une audition conjointe avec Play the Game sur Acteurs ou spectateurs ? Le rôle des 

responsables politiques dans la réforme de la gouvernance du sport, avec la participation de 
Mme  Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, M. Brian 
Cookson, Président, Union Cycliste Internationale (UCI), Aigle, Suisse ; M. Arnout Geeraert, KU 
Leuven, auteur du rapport Sports Governance Observer 2015, et coordonnateur scientifique ; 
Mme Pâquerette Girard Zappelli, Chef de l'éthique et de la conformité, Comité International 
Olympique (IOC), Lausanne, Suisse ; M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif, Accord partiel 
élargi sur le Sport (APES) - Conseil de l'Europe ; M. Michael J. Hershman, PDG du Groupe 
ICSS ; M. Jean-Yves Lourguilloux, Procureur de la République Financier Adjoint, Parquet 
National Financier, France ; M. Simon Morton, Chef des opérations, UK Sport, Londres ; 
M. Niels Nygaard, Président du Comité Olympique National et de la Confédération sportive du 
Danemark (DIF) et membre du Comité Olympique européen ; M. Francesco Ricci Bitti, 
Président de l’Association des fédérations internationales olympiques des sports d'été (ASOIF), 
Président de Sport Accord ; M. Hajo Seppelt, journaliste d’investigation ARD (radiodiffuseur 
public allemand), Berlin et M. Harri Syväsalmi, Directeur, Centre finlandais pour l’intégrité dans 
le sport. 
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 Le 4 avril 2017 à Aarhus, Danemark, la Sous-commission de la culture, de la diversité et du 
patrimoine (de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) : 

 
o a tenu une audition sur La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique 

(Rapporteur: Alexander, The Earl of Dundee, Royaume-Uni, PPE/DC), avec la participation de  
M. Jakob Bundsgaard, Maire d’Aarhus ; Mme Rebecca Matthews, Directrice générale, Aarhus 
Capitale culturelle européenne 2017 ; M. Erlend Høyersten, Directeur du musée Aros Art ; 
M. Chris Kroer Jensen, Chef de projet, Aarhus Filmtown et M. Andy Pratt, Centre pour la culture 
et les industries créatives, City University, Londres. 

 

V. Séminaires et conférences 
 
3-4 février 2017, Lucques, Italie : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Rapporteur de la Commission de 
la culture, de la science, de l’éducation et des médias sur Destruction délibérée et trafic d’éléments du 
patrimoine culturel, a participé au séminaire international sur Nouvelles perspectives de la protection des 
biens culturels par le droit pénal, organisé par l’Ecole IMT des Hautes Etudes de Lucques en collaboration 
avec le Conseil de l’Europe.  
 
13 février 2017, Berlin : L’Alliance parlementaire contre la haine et la délégation de l’Allemagne auprès de 
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe ont organisé la conférence La haine en ligne, les théories 
du complot et la perte de confiance dans les médias.  
 
20-23 février 2017, Strasbourg : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Rapporteur de la Commission de 
la culture, de la science, de l’éducation et des médias sur Destruction délibérée et trafic d’éléments du 
patrimoine culturel, a participé à la troisième réunion du Comité sur les infractions visant les biens culturels 
(PC-IBC).  
 
24 février 2017, Tirana : La Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) a organisé un séminaire 
national sur la liberté d’expression des médias dans le cadre du Plan d’action du Conseil de l'Europe pour 
l’Albanie 2015-2017. 
 
2-3 mars 2017, Rome : La DSPP a organisé un séminaire sur le rôle des parlements dans l’évaluation des 
politiques publiques pour un groupe de 20 membres des deux chambres du Parlement du Maroc dans le 
cadre du Programme Sud II, programme conjoint de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, vers une 
gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée. Le séminaire s’est tenu au Parlement 
italien. 
 
17-18 mars 2017, Borjomi, Géorgie : La DSPP a organisé un séminaire national sur la Convention 
européenne des Droits de l’homme pour les parlementaires géorgiens, en coopération avec la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée et dans le cadre du Cadre 
programmatique mixte de coopération pour les pays du Partenariat oriental. 
 
24 mars 2017, Bärau, Suisse : Une délégation de parlementaires de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées a visité la résidence Bäregg, responsable du placement et des soins 
de tous les mineurs non-accompagnés qui ont demandé l'asile en Suisse et qui sont affectés au canton de 
Berne, dans le cadre de la campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants. 
 
27-28 mars 2017, Nicosie : Une délégation de l’Assemblée parlementaire composée de Mme Mechthild 
Rawert (Allemagne, SOC), M. Manuel Tornare (Suisse, SOC) et M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) a 
participé à la conférence de lancement de la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 2017-2023, 
Les droits de l’homme – une réalité pour tous. 
 
29-31 mars 2017 à Strasbourg : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), en sa qualité de 
Présidente de la sous-commission sur les enfants, a participé à la 2ème réunion du Comité ad hoc pour les 
droits de l’enfant (CAHENF).  
 
30-31 mars 2017, Porto, Portugal : Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), Rapporteure de la 
Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias sur La bonne gouvernance du football 
a participé au séminaire annuel et à l’Assemblée générale de l’EPFL (European Professional Football 
Leagues). 
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11-12 avril 2017, Strasbourg : Une délégation de parlementaires de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées a participé à un séminaire sur la visite de lieux où des enfants sont 
privés de liberté à la suite de procédures d’immigration, dans le cadre de la campagne parlementaire visant 
à mettre fin à la rétention d’enfants migrants. 
 
20-21 avril 2017, Strasbourg: La DSPP organisera un séminaire national sur la Convention européenne 
des droits de l’homme pour les parlementaires de Verkhovna Rada de l’Ukraine en coopération avec la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée, le Service de l’exécution des 
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (DG I) et le Greffe de la Cour européenne des droits de 
l’homme, dans le cadre du Plan d’Action du Conseil de l’Europe pour l’Ukraine 2015-2017. 
 

VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des 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, a effectué une visite d’information à Rome du 1

er
 au 2 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, a effectué une visite d’information à Tallinn du 3 au 4 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, 
a participé aux 5

èmes
 Journées Parlementaires de l’OCDE à Paris du 8 au 10 février 2017. 

 
 Présidence azerbaïdjanaise du Conseil de l’Europe : quelles sont les suites à donner en 
matière de respect des droits de l’homme ? 
 
M. Alain Destexhe, (Belgique, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme, a effectué une visite d’information à Bakou du 9 au 10 février 2017. 
 
 Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes dans l’espace public  
 
Mme Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination, a effectué une visite d’information à Cologne (Allemagne) le 14 février 2017.  
 
 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 au Portugal, 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, a 
effectué une visite d’information à la Valette du 23 au 24 février 2017 ; 
 
 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 effectué une visite d’information à Londres le 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, ont effectué une visite d’information en Albanie du 27 février au 1

er
 mars 2017. 
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 La représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats 
membres à l’Assemblée parlementaire  
 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), Rapporteur de la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles, a effectué des visites d’information à Ankara le 1

er
 mars 2017 et à Chisinau  le 

2 mars 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 Madrid le 8 mars 2017. 
 
 La corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des 
institutions 
 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a participé au lancement du 5

ème
 Cycle d’Évaluation du GRECO sur le thème Prévention de la 

corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et 
des services répressifs à Strasbourg, le 20 mars 2017. 
 
 Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (9ème rapport) 
 
M. Pierre-Yves Le Borgn’, (France, SOC), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme, a effectué une visite d’information à Varsovie et à Budapest du 20 au 23 mars 2017. 
 
 La situation au Bélarus 
 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information au Bélarus du 22 au 24 mars 2017. 
 
 Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine 
 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information en Pologne, du 23 au 24 mars 2017. 
 
 La transition politique en Tunisie 
 
M. George Loucaides (Chypre, GUE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information en Tunisie du 28 au 30 mars 2017. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) et Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), Corapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Géorgie du 28 au 30 mars 2017. 
 
 La bonne gouvernance du football 
 
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), Rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, a effectué une visite d’information à l’UEFA, (Nyon, Suisse), le 29 mars 2017. 
Elle effectuera des réunions avec des experts et une visite d’information à la FIFA, (Bâle et Zurich, Suisse) 
du 20 au 21 avril 2017. 
 
 Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit 
en Méditerranée 
 
M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, a effectué une visite d’information en Grèce, du 29 au 30 mars 2017. 
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 Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne 
 
M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) et M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), Corapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information à Varsovie du 3 au 5 avril 2017. 
 
 Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine 
 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information en Ukraine, du 5 au 7 avril 2017. 
 
 État d’urgence : questions de proportionnalité relatives à la dérogation prévue à l’article 15 de la 
Convention européenne des droits de l’homme  
 
M. Raphaël Comte, (Suisse, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, a effectué une visite d’information à Kyiv, Ukraine du 12 au 14 avril 2017. 
 
 Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes : donner aux femmes 
les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration  
 
Mme Gabriella Heinrich (Allemagne, SOC), Rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination, effectuera une visite d’information à Oslo du 18-19 avril 2017. 
 
 

VII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 16 mars 2017 à Strasbourg, Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), Membre de la Commission de 
la culture, de la science, de l’éducation et des médias, a participé à la réunion du Groupe de Rapporteurs 
sur Education, Culture, Sport, Jeunesse et Environnement (GR-C) du Comité des Ministres. 
 
 

VIII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Lors de sa réunion à Paris le 6 mars 2017, la Commission des questions politiques et de la 

démocratie a tenu un échange de vues avec M. Serguei Kouznetsov, Chef de Division, Coopération 
avec les États voisins, Secrétariat de la Commission de Venise, dans le cadre de la préparation d’un 
rapport sur L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République 
kirghize, par M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE). 
 

 Conférence internationale sur L'interaction entre la majorité politique et l'opposition dans une 
démocratie organisée par la Commission de Venise en coopération avec la Présidence de la Roumanie, 
à Bucarest, les 6-7 avril 2017. M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée, ainsi que des membres 
des Sous-commissions ad-hoc de la Commission des questions politiques et de la démocratie et de la 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, ont participé à cette 
conférence. 

 
 58

ème
 réunion du Conseil des élections démocratiques (9 March 2017): Mme Josette Durrieu 

(France, SOC) a assisté à cette réunion. 
 
 110ème session plénière de la Commission de Venise (10-11 mars 2017) : M. Philippe Mahoux 

(Belgique, SOC) a assisté à la session. 
  
 

IX. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Le 21 mars 2017 à Paris, M. David Friggieri, Coordinateur chargé de la lutte contre la haine antimusulmane 
à la Commission européenne, a fait une présentation sur Lieux de mémoire et institutions culturelles comme 
outils pour contrer la haine lors de la réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine  
 
Le 27 mars 2017 à Bruxelles, Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), Rapporteure générale sur la 
violence à l’égard des femmes, a participé à une audition sur L’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention d’Istanbul, organisée par le Parlement européen. 
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X. 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). 
 
. 8 mars 2017, Paris : Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de 

l’Europe de la commission de suivi. 
 
. 9 mars 2017, Madrid : Comité des Présidents 
 
. 9-10 mars 2017, Madrid : Bureau de l’Assemblée 
 

 13 mars 2017, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
. 15-16 mars 2017, Bakou : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

 20-21 mars 2017, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 22-23 mars 2017, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 24 mars 2017, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 26-28 March 2017, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie : Comité des Présidents 
 
. 27-28 March 2017, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie: Sous-commission ad hoc (de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie) pour participer aux événements organisés 
par l’AIP-CEI 

 
. 3-4 avril 2017, Aarhus, Danemark: Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport et 

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

 
. 6 avril 2017, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
. 6-7 avril 2017, Bucarest : Sous-commissions ad-hoc (de la Commission des questions politiques et 

de la démocratie et de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles) 
pour participer à la Conférence internationale sur L'interaction entre la majorité politique et l'opposition 
dans une démocratie 

 
. 23 avril 2017, Strasbourg : Comité des Présidents 
 
. 24 avril 2017, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE  I – Liste des évènements liés à la partie de session 
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ANNEXE  II – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 24 avril 2017 

 

14 h–15 h 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
►  Table ronde sur « Le rôle des organisations non gouvernementales en tant que 
promotrices de pratiques positives dans les soins et l’hébergement des réfugiés et 
des migrants mineurs » 

 

dans le cadre de la campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants 
migrants, avec la participation de : 
 

 Mme Ivana Milanovic-Djukic, Directrice du programme de la protection de 
l’enfance, Conseil danois pour les réfugiés, Serbie 
 

 Mme Kristina Marku, Coordinatrice pour la protection de l’enfance, “Hope for 
Children” Centre des politiques sur la CRC, Chypre 
 

 Représentant(e) de SOS Children’s Villages International 
 
 

 
14 h–15 h 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 
► Discussion ouverte sur des sujets d’actualité,  échange de vues sur les récents 
développements : 

 

 en Turquie 

 en Jordanie 
 
► Échange de vues sur les « Conséquences politiques de la nouvelle loi israélienne 
de réglementation des colonies »  

 
avec la participation de : 

 M. Majed Bamya, Premier Conseiller, Mission permanente d’observation 
palestinienne auprès de l’Organisation des Nations Unies, New York 

 

Mardi 25 avril 2017 

8 h 30 – 10 h 

Salle 1, Palais 

 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
► Audition jointe sur « Poursuivre et punir les crimes contre l’humanité voire le 
possible génocide commis par Daech » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Pieter Omtzigt (Pays Bas, PPE/DC) avec 
la participation de : 
 

 Mme Lamia Aji Bashar, survivante Yazidi d'ISIS, co- lauréate du Prix Sakharov en 
2016 
 

 Mme Ewelina Ochab, chercheuse juridique indépendante, doctorante, Université 
du Kent 

 

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 « Le statut des journalistes en Europe » 
 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Elvira Drobinski-Weiss (Allemagne, 
SOC), avec la participation de : 
 

 M. Marc Gruber, Expert en médias et communication 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 7, Palais 

 

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

 
►  Echange de vues sur « Les conflits d’autorité parentale » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Martine Mergen (Luxembourg, 
PPE/DC) avec la participation de Mme Juliane Hirsch, Consultante en Droit International et 
Droit International de la Famille 
 
►  Audition sur « Détention de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) 
avec la participation de représentants de l’UNICEF et d’ONG 
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Mardi 25 avril 2017 

8h 30 –10 h 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
►  Echange de vues sur « Les activités du Représentant spécial du Secrétaire 
Général sur les migrations et les réfugiés » 
 

avec la participation de: 
 

 L’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur 
les migrations et les réfugiés 

 
►  Echange de vues sur « Les répercussions sur les droits de l’homme de la 
réponse européenne aux migrations de transit en Méditerranée » 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC), 
avec la participation d’un expert (à confirmer) 

 

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 le 40
e
 anniversaire du Prix du Musée du Conseil de l’Europe 

 

 

avec la participation de : 
 

 Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (FEM) 

 M. Jacques Martial, Président de Mémorial ACTe, Centre caribéen d'expressions et 
de mémoire de la Traite et de l'Esclavage (MACTe), Guadeloupe, France, lauréat 
du Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe 

 M. Basil Kerski, Directeur du Centre Européen de Solidarité, Gdańsk, Pologne, 
lauréat du Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europe 
 
 

 

 
20h30  
Hôtel de Ville 
 

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

 

 

►  Cérémonie de remise du Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe 

 

 

Orateurs : 
 

 M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée 

 M. Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 

 Mme Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (FEM) 

 M. Jacques Martial,  Président de Mémorial ACTe, Centre caribéen d'expressions 
et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage (MACTe), Guadeloupe, France, lauréat 
du Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe 
 
 
 

 

Mercredi 26 avril 2017  

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 « 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 : 
 

 Mme Brigit Wolf, expert freelance, Berlin  

 Dr. Jörg Maas, PDG de “Stiftung Lesen”, partenaire allemand de EU Read 

 Mme Claudia Marks, Bach-Archiv, Leipzig 
 
 
►  Echange de vues sur « Le besoin d'une meilleure gouvernance internationale du 
sport » 
 

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

 M. Howard Shaw, TC Président de ISO/TC 309  

 M. Philippe Montigny, Président de la Commission de certification de l'intelligence 
éthique 

 M. Filippo Cecchi, Directeur de  la communication et des affaires publiques de 
Standard Ethics 
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Mercredi 26 avril 2017  

 
14 h–15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

 
Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires 
institutionnelles 

 

►  Echange de vues 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 »  
 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, 
CE), avec la participation de : 

 

 M. Marin Mrčela, Président du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) 
 

 
 
 

14 h 30 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
 
 
► Échange de vues sur « La corruption en tant que système de gouvernance: un 
obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions » 
 

dans le cadre de la préparation d’un rapport par M. Michele Nicoletti, Italie, SOC 
 
 
 

Jeudi 27 avril 2017 

8h 30 –10 h 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
 
 
►  Echange de vues sur « La nouvelle loi sur l’asile en Hongrie » 

 

 

avec la participation d’un expert (à confirmer) 
 
 
 

9 h  –10 h 

Salle 1, Palais 

 

Commission des questions 

juridiques et des droits de 

l’homme 
 
 

 
 
►  Audition « Renforcer l’Etat de droit dans les pays d’Europe du Sud-Est grâce à 
des réformes ciblées du système judiciaire (y compris le renvoi 4255 « L'Etat de droit 
à nouveau menacé dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ») » 
 

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

 M. Ireneusz Kaminski, Président du droit européen et international, institut 
d'études juridiques, Varsovie 
 

 M. Kamil Zaradkiewicz, Professeur de droit, faculté de droit et d'administration, 
université de Varsovie, ancien Chef du service de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle polonaise  

 

 M. Jean-Claude Scholsem, membre suppléant à la Commission de Venise, 
Professeur émérite, université de Liège, Belgique 
 
 
 

 

14 h – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
 
►  Echange de vues sur « Les défis de l’immigration » 

 

 

dans le cadre du colloque tenu à Lyon le 11 octobre 2016, avec la participation d’un 
représentant de l’Association européenne des anciens parlementaires des Etats membres 
du Conseil de l’Europe (à confirmer) 
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Jeudi 27 avril 2017 

 
14 h – 15 h 30 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 
► Audition jointe sur « 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 d’un rapport par Mme Elena Centemero, (Italie, PPE/DC) 
 
avec la participation de : 
 

 M. Michael Krennerich, Chaire des droits de l’homme et de politique des droits de 
l’homme, Université d’Erlangen-Nürnberg, Allemagne (à confirmer) 

 

 Mme Marilisa D’Amico, Professeur de droit constitutionnel, Université de Milan (à 
confirmer) 

 

 Mme Ajla Van Heel, Conseillère en matière d'égalité entre les sexes, OSCE, Bureau 
des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) (à confirmer) 

 

 


