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I. 2ème partie de la session de 2017 (24-28 avril 2017) 
 
 
A.   Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Ioannis KASOULIDES , Ministre des affaires étrangères de Chypre, Président du Comité des    

Ministres2 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
- M. Prokopis PAVLOPOULOS, Président de la République hellénique2 
 
- M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe2 
 
- Sa Majesté le Roi d’Espagne2 
 
  
B. Débats selon la procédure d’urgence et débat d’actualité 
 
2. L’Assemblée a tenu deux débats selon la procédure d’urgence : sur les Évolutions inquiétantes en 
Hongrie: une nouvelle loi pour les ONG restreignant la société civile et la fermeture d’une université 
internationale, et sur le Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens 
culturels.   
 
3. L’Assemblée tenu un débat d’actualité sur Les valeurs européennes en danger : faire face à la montée 
de la xénophobie, de l’antisémitisme et de l’islamophobie en Europe. 
 
C.  Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme 
 
4. Le 25 avril 2017, l’Assemblée a ratifié la recommandation de la Commission sur l’élection des juges à la 
Cour européenne des droits de l’homme de rejeter la liste des candidats à la Cour au titre de l’Albanie. 
 
D. Groupe d’enquête externe indépendant sur les allégations de corruption au sein de 
l’Assemblée.  
 
5. Le 25 avril 2017, l’Assemblée a ratifié les termes de référence de le groupe d’enquête externe 
indépendant dans l’addendum au rapport d’activité (annexe 1). 
 
E. Prix 
 
6. Le 25 avril 2017, l’Assemblée a organisé la Cérémonie de remise du Prix du Musée 2017 du Conseil de 
l’Europe, au cours de laquelle elle a remis le Prix au Mémorial ACTe, Centre caribéen d'expressions et de mémoire 
de la Traite et de l'Esclavage, de Guadeloupe 
 
7. Le 26 avril 2017, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
approuvé les propositions de sa sous-commission du Prix de l’Europe décernant le prix de l’Europe 2017  à  Lublin 
(Pologne), 10 plaquettes d’honneur, 8 drapeaux d’honneurs et 7 diplômes européens (voir annexe 2). 
 
 
F.  Couverture médiatique 
 
La couverture médiatique de la deuxième partie de session a été l'une des plus importantes de ces dernières 
années en termes de quantité et de qualité, avec 90 journalistes accrédités, 560 articles (chiffres provisoires) 
dans la presse internationale et les grands journaux nationaux et dans les médias électroniques ainsi qu’une 
importante couverture audiovisuelle. Leur répartition géographique a globalement reflété l'ordre du jour de 
l'APCE, avec une forte couverture en Espagne, Russie, Allemagne, Turquie et Ukraine et dans d'autres médias 
internationaux. 

2 Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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La décision prise par l'Assemblée de rouvrir la procédure de suivi à l'égard de la Turquie a fait l'objet d'une très 
importante couverture au plan mondial et régional (Financial Times, CNN, BBC, the Wall Street Journal, 
Euronews, AFP, Xinhua, France 24, Le Soir, Frankfurter Allgemeine Zeitung,  Anadolu Agency, Sputnik, 
Hürriyet Daily News, Daily Sabah, Cumhuriyet, etc.).  
 
La décision du Bureau de l’APCE de refuser sa confiance à Pedro Agramunt en tant que Président de 
l’Assemblée ainsi que ses explications données aux membres de l'Assemblée à la suite de sa visite en Syrie 
ont également été très largement relayées (ARD, RT, Telecinco, Deutsche Welle, RFE, El Pais, El Mundo, La 
Vanguardia, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, Die Welt, Telegraf, NRC, Aravot, Kyiv 
Post, La Libre Belgique). 
 
Plusieurs grands médias nationaux ont rendu compte des visites effectuées au Conseil de l'Europe par le 
Président grec, Prokopios Pavlopoulos (Athens News Agency, Greek Reporter, ERT, Avgi.gr, etc.) et par Sa 
Majesté le Roi d'Espagne (TVE, Agencia EFE, ABC, La Vanguardia, Onda Cero, Cadena SER, Tele5, etc.). 
 
D'autres points, notamment le débat d'urgence sur les développements en Hongrie (the New York Times, 
EuroNews, ABC News, Fox News, etc.), le débat sur le système Interpol, ainsi que la création par l'APCE d'un 
groupe d'enquête externe indépendant chargé d'examiner les allégations de corruption, ont reçu une attention 
considérable.  
 
L’activité sur les médias sociaux a suivi dans une large mesure la même tendance. La première retransmission 
en direct jamais réalisée par le Conseil de l'Europe sur Facebook, celle du discours prononcé par Sa Majesté 
le Roi d'Espagne, a circulé auprès de 127 000 internautes. Les tweets @PACE_News ont généré 247 000 
impressions au cours de la semaine. Le top tweet de la semaine a été l'annonce de la décision de rouvrir la 
procédure de suivi à l'égard de la Turquie, avec 387 retweets et 128 « j'aime » à ce jour. La série de posts 
#InspiringWomen (« Femmes exemplaires ») - une première pour l'APCE - a également été largement reprise.  
 
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 : une quarantaine d'interviews de parlementaires et de participants à des événements parallèles ont 
été enregistrées. 
 
G. Textes adoptés 
 
8. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 
 

N° Titre 
Résolution 2156 (2017) Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie 
Résolution 2157 (2017) 
Recommandation 2099 (2017) 

Les droits de l’homme dans le Caucase du Nord: quelles suites 
donner à la Résolution 1738 (2010)? 

Résolution 2158 (2017) La lutte contre les inégalités de revenus: un moyen de favoriser 
la cohésion sociale et le développement économique 

Résolution 2159 (2017) Protéger les femmes et les filles réfugiées de la violence 
fondée sur le genre 

Résolution 2160 (2017) 
Recommandation 2100 (2017) 25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter 

Résolution 2161 (2017) Détournement du système d’Interpol: nécessité de garanties 
légales plus strictes 

Résolution 2162 (2017) 
Évolutions inquiétantes en Hongrie: projet de loi sur les ONG 
restreignant la société civile et possible fermeture de 
l’Université d’Europe centrale 

Résolution 2163 (2017) 
Recommandation 2101 (2017) 

La protection des droits des parents et des enfants appartenant à 
des minorités religieuses 

Résolution 2164 (2017) Les possibilités d’améliorer le financement des situations d’ugence 
impliquant des réfugiés 

Recommandation 2102 (2017) La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits 
de l’homme 

Avis 293 (2017) Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions 
visant des biens culturels 

 
9. Tous ces textes se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
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H. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de 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 

 
• Mme Kalliopi Gkliva, Chef de projet, Programme de secours d’urgence aux 

réfugiés, SOS Children’s Villages Grèce 
 

 

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 
 

• et 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 Nadia Murad, survivante Yazidi d'ISIS, lauréate du Prix Vaclav Havel pour les 
droits de l'homme de l’APCE en 2016 (par lien vidéo)  
 

• Mme Ewelina Ochab, chercheuse juridique indépendante, doctorante, Université du 
Kent, Royaume-Uni 

 
• M. Geoffrey Robertson Q.C. , auteur de “Crimes Against Humanity; The struggle for 

global justice” (Penguin, New Press), ancien Président du Tribunal des spécial pour 
la Sierra Leone de l’ONU, Fondateur et co-directeur de Doughty Street Chambers, 
Londres 

  

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 
 

• Mme Renate Schroeder, Directrice, Fédération européenne des journalistes, 
Bruxelles, Belgique 
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Mardi 25 avril 2017 

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 : 
 
• M. Khaled Quzmar, Directeur Général, « Défense des Enfants International – Palestine 

(DEIP) » 
• Mme Sarit Michaeli, Responsable des actions de sensibilisation internationale, 

« B’Tselem - Centre d'information israélien pour les droits de l'homme dans les 
territoires occupés » 

• et visionné une Déclaration de Mme June Kunugi, Représentante spéciale de l’UNICEF 
par vidéo. 

 

8h 30 –10 h 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des 
personnes déplacées 
 

 
►  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 de : 
 

•  M. José Mendes Bota, Premier conseiller, Délégation de l’UE auprès du Conseil de 
l’Europe 
 

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 40e 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. Michaël Schmidt, Conseiller Municipal 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 3, Palais 
 
Réseau parlementaire 
pour le droit des femmes 
de vivre sans violence 
 

 
► Audition sur « Sexisme, harcèlement et violence à l’égard des femmes 
parlementaires » avec la participation de : 
 

• Mme Brigitte Filion, chargée du Programme pour le partenariat entre hommes et 
femmes, Union interparlementaire (IPU) 

• Mme Urska Umek, Secrétaire du Comité d’experts sur le pluralisme des médias et 
la transparence de leur propriété, Conseil de l’Europe 
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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 : 
 

• M. Rolf Witte, Responsable de l'éducation culturelle internationale à BKJ (Association 
nationale pour l'éducation culturelle des jeunes), Remscheid, Allemagne 

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

 
 
►  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 : 
 

• Mme Sara Walton, Responsable du développement du marché des normes, 
BSI  Bristish Standards Institution (par liaison Skype)  
 

• M. Filippo Cecchi, Directeur de  la communication et des affaires publiques de 
Standard Ethics 
 
 

 
 

 
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 « 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 « La nouvelle loi sur l’asile en Hongrie » 
 

 
avec la participation de: 
 

•  Mme Marja Ruotanen, Directrice, Direction de la dignité humaine et de l’égalité, 
Conseil de l’Europe 
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Jeudi 27 avril 2017 

9 h  –10 h 
Salle 10, 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 

• 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 « La Charte de participation égale dans la vie politique et 
publique » pour les migrants 
 
dans le cadre du colloque tenu à Lyon le 11 octobre 2016, avec la participation de M. Uwe 
Holtz, président honoraire de FP-AP et Mme Ilona Graenitz, vice-présidente de FP-AP 
(Association européenne des anciens parlementaires des Etats membres du Conseil de 
l’Europe) 

 
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 : 
 

• Prof. Dr Florian Grotz, Chaire de Politique comparée, Institut des sciences 
politiques, Université Helmut Schmidt de Hambourg ; 

• Mme Marilisa D’Amico, Professeur de droit constitutionnel, Université de Milan ; 
• Mme Ana Rusu, Conseiller électoral principal, Département des élections, OSCE, 

Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH). 
 

 
 
II. Elections 
 
 Bulgarie : élections législatives anticipées (26 mars 2017) 
  
Le 24 avril 2017, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Arménie : élections législatives (2 avril 2017)  
 
Le 28 avril 2017, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation. 
 
 Serbie: élection présidentielle (2 avril 2017)  
 
Le 28 avril 2017, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation. 
 
 Turquie : référendum sur les amendements à la Constitution (16 avril 2017)  
 
Le 28 avril 2017, le Bureau a pris note de la déclaration de la mission d’observation ainsi que d’un communiqué 
de presse de M. Talip Küçükcan (Turquie, CE), Président de la délégation turque auprès de l’Assemblée. 
 
 Albanie: élections législatives (18 juin 2017)  
 
Le 28 avril 2017, le Bureau a pris note de la lettre d’invitation pour observer ces élections, a approuvé la liste 
des membres de la commission ad hoc et a désigné M. Paolo Corsini (Italie, SOC) comme président de la 
commission ad hoc (annexe 3). 
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III. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg, 24 et 28 avril 2017)  
 
 
 Deuxième partie de session de 2017 (Strasbourg, 24-28 avril 2017)  

 
Le 28 avril 2017, le Bureau :  

 
• a retiré sa confiance au Président, a décidé que le Président n’est autorisé à entreprendre aucune visite 

officielle, à participer à aucune réunion, ni à prononcer aucune déclaration publique au nom de 
l’Assemblée, et a décidé de rendre la décision publique (voir annexe 4) ; 

 
• a pris note d’une Déclaration adoptée à l’unanimité par la commission du Règlement, des immunités et 

des affaires institutionnelles le 27 avril 2017 sur le Principe de confiance et devoir de responsabilité des 
membres dans l’exercice de leurs fonctions électives à l’Assemblée parlementaire ; 

 
• a approuvé les propositions de suivi des textes adoptés par l’Assemblée ainsi qu’au débat d’actualité 

faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée, telles qu’indiquées en annexe 5 ; 
 
• a pris note d’une lettre de M. Talip Küçükcan (Turquie, CE), Président de la délégation turque auprès de 

l’Assemblée concernant la Résolution 2156 (2017) sur le Fonctionnement des institutions démocratiques 
en Turquie. 

 
 Réunion de la Commission permanente (Prague, 30 mai 2017)  

 
Le 28 avril 2017, le Bureau a pris note du projet d’ordre du jour. 
 
 3ème partie de session de 2017 (Strasbourg, 26-30 juin 2017)  

 
Le 28 avril 2017, le Bureau a établi l’avant-projet d’ordre du jour (annexe 6). 
 
 Allégations de corruption : composition du groupe d’enquête externe indépendant :  
 
Le 24 avril 2017, le Bureau a adopté le mandat du groupe d’enquête externe indépendant. Le 28 avril 2017, le 
Bureau a pris note des candidatures pour la composition du groupe d’enquête externe indépendant soumis par 
les membres du Bureau  ainsi que d’une lettre de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), présidente de la 
commission sur l’égalité et la non-discrimination, sur la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes dans la composition de ce groupe ; a décidé de clore la liste des candidatures ; et a 
confirmé sa décision de charger le Secrétaire Général de l’Assemblée de mener des entretiens privés avec les 
candidats proposés et de présenter une proposition de composition du groupe d’enquête, afin de la soumettre 
au Bureau pour approbation lors de sa réunion à Prague le 29 mai 2017 (sous réserve de ratification par 
l’Assemblée dans son rapport d’activité). 
 
 Forum mondial de la démocratie 2017 (Strasbourg, 8-10 novembre) :  
 
Le 28 avril 2017, le Bureau a pris note du document d’orientation et a décidé de constituer une commission ad 
hoc du Bureau pour participer au Forum, composée par des membres à proposer par les commissions de 
l’Assemblée avant la réunion du Bureau du 30 juin 2017. 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel  
 
Le 28 avril 2017, le Bureau a pris note de la prolongation du délai de soumission de candidatures jusqu’au 
30 juin 2017. 
 
 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) 
 
Le 28 avril 2017, le Bureau a approuvé les listes de candidat(e)s au titre du Danemark, de la France, du 
Luxembourg, de la République de Moldova, de Monaco, de la Norvège et de la Serbie, à transmettre au 
Comité des Ministres. 
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IV. Activités des commissions et des réseaux 
 
Le 16 mai 2017 (matin) à Helsinki, la Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) tiendra un séminaire sur « l’ordre juridique 
international dans un monde qui change : défis pour la procédure de suivi de l’Assemblée parlementaire ». 
 
Les 18-19 mai 2017 à Belgrade, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme tiendra 
les auditions suivantes : 
 

Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation des avoirs illicites (Rapporteur : M. Mart van 
de Ven, Pays-Bas, ADLE), avec la participation de M. Maurice Kempen, Ministère de la sécurité et de la 
justice, Pays-Bas et M. Declan O’Reilly, Juriste, Criminal Assets Bureau, Dublin,  Irlande ; 

 
Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce des biens utilisés pour la torture et  la 
peine de mort (Rapporteur : Mr Vusal Huseynov, Azerbaïdjan, PPE/DC), avec la participation de Dr 
Michael Crowley, associé de recherche, Omega Research Foundation ; 

 
La situation des ONG dans la Fédération de Russie, avec la participation de Mme Karinna Moskalenko, 
Fondatrice, Centre International de Protection, Strasbourg/Moscou et M. Konstantin Baranov, Chef, 
Youth Human Rights Movement/Human Rights House, Voronezh, Dans la préparation du rapport sur 
« Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe ? (Rapporteure : Mme 
Aleksandra Djurović, Serbie, PPE/DC) ; 

 
et tiendra un échange de vues sur 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 ») (Rapporteur: Mr Bernd Fabritius, Germany, EPP/CD) 
avec la participation d’un expert bulgare. 

 
Le 19 mai 2017 à Milan (Italie), la Commission sur l’égalité et la non-discrimination tiendra une audition 
jointe avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes en Italie avec la participation de Mme Lucia Annibali, Sous-secrétariat pour 
l'égalité des chances (Italie), Mme Concetta Carrano et Mme Sara Menichetti, Avocates, représentantes de 
Mme E. Talpis dans l’affaire Talpis contre l’Italie, devant la Cour européenne des droits de l’homme ; et Mme 
Ilaria Marzi, Directrice de l’Unité Action et Mesures pour l’autonomie et l’inclusion sociale. 
 
Les 22 et 23 mai à Paris la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias tiendra :   
 
une audition sur La bonne gouvernance du football (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) 
avec les représentant(e)s de FIFA, UEFA, EPFL (European Professional Football Leagues), ECA (European 
Club Association) et FIFPro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels) ; et  
 
des échanges de vues sur : 
 

Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel (Rapporteur : M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC) avec M. John Bold, expert en patrimoine, Royaume-Uni, et M. Corrado Catesi, 
coordinateur, Works of Art Unit, Interpol 
 
Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le développement personnel et la cohésion 
(Rapporteur : M. Thomas Feist, Allemagne, PPE/DC) avec Mme Joan Parr, Présidente de ACENet / 
Responsable de Creative Learning, Creative Scotland, Edinburgh, Royaume-Uni 

 
Le 31 mai 2017 à Bakou, la sous-commission sur les enfants (de la Commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable) tiendra un séminaire parlementaire sur les droits des enfants 
 
Les 14-15 juin à Bornholm, Danemark, la Commission des questions politiques et de la démocratie tiendra 
un échange de vues avec le Ministre des Affaires Étrangères du Danemark, M. Anders Samuelsen. 
 
V. Séminaires et conférences 
 
28 et 29 avril, Strasbourg : La Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) organise un séminaire 
d’information pour les secrétaires des délégations nationales auprès de l’Assemblée sur les thèmes des 
activités de coopération du Conseil de l’Europe et l’utilisation des médias sociaux à l’Assemblée. 
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10-12 mai 2017, Strasbourg : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), participera à la 18ème réunion 
du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation 
et les abus sexuels (STCE n° 201) (« Comité de Lanzarote »).  
 
29 mai 2017, Sarajevo : La DSPP organise un séminaire national sur la liberté d’expression des médias dans 
le cadre du Plan d’action du Conseil de l'Europe pour la Bosnie-Herzégovine 2015-2017. 
 
30 mai 2017, Kiev : La DSPP organise un séminaire sur une rédaction efficace des projets de loi pour les 
parlementaires de la Verkhovna Rada de l’Ukraine, dans le cadre du  Plan d’action du Conseil de l'Europe pour 
l’Ukraine 2015-2017. 
 
1-2 juin 2017, Stockholm : La DSPP organise une visite de députés de Verkhovna Rada de l’Ukraine pour des 
échanges sur les bonnes pratiques de la préparation des projets de loi, dans le cadre du  Plan d’action du 
Conseil de l'Europe pour l’Ukraine 2015-2017. 
 
6-8 juin 2017, Strasbourg : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC, participera à la 11ème session plénière du 
Comité de Bioéthique (DH-BIO).  
 
12-13 juin 2017, Budapest, Hongrie : La DSPP organise un séminaire régional sur la Convention européenne 
des droits de l’homme pour les parlementaires des pays du Partenariat oriental en coopération avec la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’APCE, le Service de l’exécution des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l'homme (DG I) et la Greffe de la Cour européenne des droits de 
l’homme, dans le cadre du Partenariat pour une bonne gouvernance. 
 
 
VI. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie 
 
Mme Josette Durrieu (France, Groupe socialiste), Rapporteure de la Commission des questions politiques et 
de la démocratie, effectuera une visite d’information en Jordanie du 2 au 4 mai 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, effectuera une visite d’information en Italie du 10 au 12 mai 2017. 
 
 Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe 
 
M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, effectuera une visite d’information en Hongrie du 15 au 16 mai 2017. 
 
 Le « Processus de Turin » : renforcer les droits sociaux en Europe 

 
Mme Silvia Bonet (Andorre, SOC), Rapporteure de la commission sur les questions sociales, de la santé et 
du développement durable, entreprendra une visite d’information dans le cadre de son rapport sur « Le 
Processus de Turin » à Strasbourg, France, le 16 mai 2017, pour une réunion bilatérale avec Maria Rodrigues, 
Membre du Parlement européen et Rapporteure du Parlement européen sur le Socle européen des droits 
sociaux. 
 
 Les détenus gravement handicapés en Europe 
 
M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information à Genève (Suisse) du 22 au 23 mai 2017. 
 
 Etude sur la propagation de la résistance aux antimicrobiens en Europe 
 
M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), Rapporteur de la Commission sur les questions sociales, de la santé et du 
développement durable, effectuera une visite d’information à Bakou, Azerbaïdjan, le 2 juin 2017. 
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 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 Londres (Royaume-Uni) du 12 au 13 juin 2017. 
 
 Promouvoir la diversité et l’égalité dans la vie politique  
 
M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information à Bruxelles (Belgique) en juin 2017 (dates à confirmer). 
 
 
VII. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne 
 
Le 27 avril 2017, la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (commission de suivi) a décidé de saisir la Commission de Venise pour un avis sur les 
amendements à la loi sur le procureur général et un avis sur la nouvelle loi sur le Conseil national de la 
magistrature. 

 Évolutions inquiétantes en Hongrie: projet de loi sur les ONG restreignant la société civile et 
possible fermeture de l’Université d’Europe centrale 
 

Le 27 avril 2017, dans sa Résolution 2162 (2017) l’Assemblée a demandé à la Commission de Venise de 
rendre un avis sur la compatibilité du projet de loi hongrois sur la transparence des organisations recevant des 
fonds étrangers avec les normes du Conseil de l’Europe, ainsi que sur la compatibilité de la loi du 4 avril 2017 
portant modification de la loi sur l’enseignement supérieur national. 
 
  111è Session plénière de la Commission de Venise (16-17 juin 2017) : Mme Anne Brasseur 
(Luxembourg, ADLE) et M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) participeront à la réunion. 
 
VIII. Relations avec le Comité des Ministres 
 
   Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels 
 
Le 28 avril 2017, l’Assemblée a adopté l’Avis 293 (2017) sur le projet de Convention sur les infractions visant 
des biens culturels. 
 
IX. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 15 mai 2017 (matin), Helsinki : Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de 

l’Europe de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (commission de suivi). 

 
. 15 (après-midi)-16 mai 2017, Helsinki : Commission pour le respect des obligations et engagements 

des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi). 
 
. 18-19 mai 2017, Milan (Italie) : Commission sur l’égalité et la non-discrimination  
 
. 18-19 mai 2017, Belgrade : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 22-23 mai 2017  Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
. 29 mai 2017, Prague : Comité des présidents 
 
. 29 mai 2017, Prague : Bureau de l’Assemblée 
 
. 30 mai 2017, Prague : Commission permanente 
 
. 31 mai 2017. Bakou : Sous-commission sur les enfants de la Commission des questions sociales, de la 

santé et du développement durable et séminaire parlementaire sur les droits des enfants  
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. 1er juin 2017, Bakou : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
. 2 juin 2017, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 9 juin 2017, Vienne : Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe 

de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe (commission de suivi). 

 
. 14-15 juin 2017, Bornholm, Danemark : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 15-16 juin 2017, Paris  (à confirmer) : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des 

droits de l’homme 
  
. 25 juin 2017, Strasbourg : Comité des présidents 
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Annexe 1 
 
Mandat du groupe d’enquête externe indépendant 
 
Intitulé et durée du mandat 
 
1. L’Assemblée décide de créer un groupe d’enquête externe indépendant sur les allégations de corruption 
au sein de l’Assemblée.  
 
2. Il prendra ses fonctions à compter de la nomination de ses membres et prendra fin lors du dépôt de son 
rapport final, et au plus tard au 31 décembre 2017. Le Bureau de l’Assemblée peut, le cas échéant, prolonger 
le mandat du groupe d’enquête. 
 
Objet 
 
3. Le groupe d’enquête a pour objet de mener une enquête indépendante approfondie sur les allégations 
de corruption et de promotion d’intérêts portées à l’encontre de certains membres ou anciens membres de 
l’Assemblée, d’examiner le fonctionnement effectif de l’Assemblée à l’occasion de ses diverses activités 
(incluant, sans toutefois s'y limiter, les parties de session, les réunions des commissions et des sous-
commissions, les missions de rapporteurs, les missions d’observation des élections, la représentation et la 
participation à des manifestations diverses) et ses mécanismes décisionnels afin : 
 
- de vérifier s’il existe des comportements individuels de membres ou d’anciens membres de l’Assemblée 

n’ayant pas respecté les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et 
autres textes déontologiques pertinents ; 

 
- d’identifier les pratiques contraires aux dites normes déontologiques de l’Assemblée, et d’en déterminer 

l’ampleur ;  
 
- à la lumière de ces constats, d’établir s’il existe des preuves suffisantes pour prendre des mesures à 

l’encontre des membres ou anciens membres de l’Assemblée, conformément aux paragraphes 19 et 20 du 
Code de conduite des membres de l’Assemblée ; 

 
- de formuler des recommandations sur les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux déficiences et 

combler les lacunes du cadre déontologique de l’Assemblée.  
 
Composition 
 
4. Le groupe d’enquête est composé de trois membres, personnalités indépendantes, issues d’institutions 
jouissant de la plus haute considération morale, possédant une compétence professionnelle, une expertise et 
une expérience probantes et reconnues en liaison avec la mission du groupe d’enquête (tels que déontologue, 
auditeur financier, inspecteur des fraudes, juriste ayant une expérience d’enquêteur, de procureur, de magistrat 
ou d’expert des procédures de contrôle des normes déontologiques). 
 
5. Les membres devront avoir une connaissance du fonctionnement parlementaire et, si possible, du 
fonctionnement du Conseil de l’Europe. 
 
6. Les membres sont désignés par le Bureau de l’Assemblée, en assurant un juste équilibre des 
connaissances et des compétences – et, dans la mesure du possible, une représentation équilibrée des 
hommes et des femmes ; ces désignations sont soumises à la ratification de l’Assemblée. Une fois nommés, 
les membres ne peuvent être révoqués. 
 
7. En cas de vacance, par suite de décès ou de démission, le Bureau de l’Assemblée procède au 
remplacement du membre pour le reste du mandat, sous réserve de la ratification de la désignation par 
l’Assemblée. 
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Procédure et compétences 
 
8. Le groupe d’enquête décide de son mode de fonctionnement, de ses méthodes de travail et des 
procédures nécessaires à l’objet de sa mission, dans le respect du cadre juridique et réglementaire du Conseil 
de l’Europe. Il en informera le Bureau et requerra son avis si besoin. Le Bureau peut décider de créer une 
commission de liaison ad hoc à cette fin, s’il l’estime nécessaire.  
 
9. Le groupe d’enquête recueille et exploite toutes les informations et renseignements pertinents, tous les 
éléments de preuves documentaires, testimoniales et matérielles nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. Il peut notamment: 
 
-  convoquer aux fins d’audition toute personne, en particulier tout membre ou ancien membre de 

l’Assemblée, en respectant leur statut parlementaire3, et tout membre du secrétariat de l’Assemblée,  
 
- entendre tout témoin souhaitant être auditionné par le groupe d’enquête, 
 
- solliciter l’assistance de toute autorité nationale d’un Etat membre, 
 
- demander la communication de tout document qu’il juge pertinent pour son enquête. 
 
10. Le groupe d’enquête n’a pas de compétence juridictionnelle. Il peut décider de transmettre les éléments 
d’information recueillis à des autorités judiciaires nationales, sur demande officielle, dans le cadre d’une 
enquête ou d’une procédure pénale en cours, dans le respect du cadre juridique et réglementaire du Conseil 
de l’Europe. 
 
11. Les travaux du groupe d’enquête jouissent de la confidentialité la plus absolue.  
 
12. Le groupe d’enquête rend compte de sa mission au Bureau de l’Assemblée, en présentant un rapport 
final. Ce rapport sera rendu public. Le groupe d’enquête peut décider que certaines parties du rapport doivent 
rester confidentielles.  
 
13. Les langues de travail du groupe d’enquête sont les deux langues officielles de l’Organisation. 
 
14. Le groupe d’enquête siège à Strasbourg (au siège du Conseil de l’Europe) et il peut, dans l’exercice de 
sa mission, se rendre dans tout Etat membre. 
 
15. Dans l’élaboration de ses recommandations, le groupe d’enquête se réfère aux normes déontologiques 
en vigueur à l’Assemblée, et tiendra compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
et des travaux du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), de MONEYVAL et de la Commission de 
Venise. 
 
 

3 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, Titre V 
« Article 13 
Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des représentants à l’Assemblée 
Consultative (Parlementaire) et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l’Assemblée ou en revenant. 
Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes: 
a. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger 
en mission officielle temporaire; 
b. par les gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de 
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 
Article 14 
Les représentants à Assemblée Consultative (Parlementaire) et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou 
poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. 
Article 15 
Pendant la durée des sessions de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), les représentants à l’Assemblée et leurs 
suppléants, qu’ils soient parlementaires ou non, bénéficient: 
a. sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays; 
b. sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire. 
L’immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) ou en 
reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de 
l’Assemblée de lever l’immunité d’un représentant ou d’un suppléant. 
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Statut du groupe d’enquête 
 
16. Les membres du groupe d’enquête siègent à titre individuel, indépendamment de leurs obligations 
nationales.  
 
17. Dans l’exercice de leur mission, les membres du groupe d’enquête jouissent des privilèges et immunités 
accordés aux experts du Conseil de l’Europe (applicables en vertu de l’article 2 du Protocole additionnel à 
l’Accord Général des privilèges et immunités (STE n°10)4). Les Etats membres du Conseil de l’Europe sont 
invités à faciliter la mission du groupe d’enquête et, en particulier, à garantir à ses membres la liberté de 
déplacement sur leur territoire respectif. 
 
18. Ces privilèges et immunités leur sont accordés dans l’intérêt du Conseil de l’Europe et non à leur 
avantage personnel afin de leur permettre d’accomplir leur mission en toute indépendance et avec efficacité.  
 
Droits et obligations 

 
19. Les membres et les membres honoraires de l’Assemblée s’engagent à coopérer pleinement avec le 
groupe d’enquête, dans l’exercice de sa mission, et à tous les stades de son enquête. Ils sont tenus de 
communiquer toute information requise, ainsi que tout document en leur possession. Il sera dûment tenu 
compte des législations nationales pertinentes garantissant aux parlementaires des droits et une protection 
spécifiques à ce titre. 
 
20. Les agents du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, y compris du secrétariat de l’Assemblée, 
bénéficient du statut de lanceur d’alerte, conformément aux dispositions de l’Arrêté n° 1327 du Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe du 10 janvier 2011 relatif à la vigilance et à la prévention en matière de fraude 
et de corruption5. 
 
21. Tout témoin entendu par le groupe d’enquête qui, sans avoir la qualité de personne relevant de l’effectif 
du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, intervient dans les activités de l’Organisation, quel que soit le 
lieu où elles se tiennent – notamment les stagiaires, les experts, les consultants –bénéficie de la protection 
reconnue par l’Arrêté n° 1327 susmentionné.  
 
22. Les règles en matière d’accès, de détention et d’exploitation des documents du Conseil de l'Europe et de 
l’Assemblée parlementaire s’imposent au groupe d’enquête. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est 
invité à faciliter la mission du groupe d’enquête en mettant à sa disposition les documents, quelle qu’en soit la 
nature, dont ce dernier estime nécessaire d’avoir connaissance. Le groupe d’enquête ne peut faire usage de 
documents de nature confidentielle ou restreinte qu’en relation directe avec la conduite de l’enquête dont il a la 
charge.  

4 Les membres du groupe d’enquête étant désignés à titre personnel pour accomplir une tâche déterminée pour le compte 
de l’Organisation, dans le cadre d’une structure qui relève de l’Organisation et aux frais de celle-ci, étant en mission et 
effectuant des déplacements dans le cadre de ces fonctions, et non à titre personnel, n’étant ni des agents de 
l’Organisation ni des représentants des Etats dont ils ne reçoivent pas d’instruction, sont assimilés à des « représentants 
qui assistent à des réunions convoquées par le Conseil de l'Europe » qui « jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions 
et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants : 
a. Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes 
accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction; 
b. Inviolabilité de tous papiers et documents; 
c. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises 
scellées; 
d. Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de 
toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs 
fonctions; 
e. Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux membres 
des missions diplomatiques d'un rang comparable; 
f. Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres 
des missions diplomatiques d'un rang comparable. » 
Toutefois, ces immunités ne sont pas opposables à une arrestation ou poursuite judiciaire consécutive à un cas de flagrant 
délit. 
Enfin, « l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans 
l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura 
pris fin ».  
5 Arrêté n° 1327 du 10 janvier 2011  
Référence est également faite à la Recommandation du Comité des Ministres CM/Rec(2014)7 sur la protection des 
lanceurs d’alerte. 
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23. Dans son rapport final, le groupe d’enquête fera état de tout refus de coopération, ainsi que de tout refus 
de communication d’informations ou d’accès ou de transmission de tout document nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 
 
Moyens et conditions matérielles de fonctionnement du groupe d’enquête indépendant 
 
24. Le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire veillera à ce que le groupe d’enquête bénéficie des 
ressources administratives et financières nécessaires à l’exécution de sa mission, comprenant l’ensemble des 
frais de fonctionnement du groupe d’enquête et de son secrétariat (salaires, honoraires, défraiement journalier, 
prise en charge des frais de déplacement selon les règles applicables aux missions du Conseil de l’Europe, 
assurances).  
 
25. Le groupe d’enquête sera assisté d’un secrétariat ayant une connaissance et une expérience du 
fonctionnement du Conseil de l’Europe, tout en étant indépendant de l’Assemblée parlementaire. 
 
26. Les locaux mis à la disposition du groupe d’enquête garantissent un environnement de travail qui assure 
la confidentialité, la sécurité et la tranquillité. 
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Annexe 2 

 
 

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

ET LE DIPLOME EUROPEEN 
POUR 2017 

 
 
 
 
1. PRIX DE L’EUROPE 
  
Le Prix de l’Europe, qui est la plus haute distinction, est décerné à LUBLIN (Voïvodie de Lublin) en Pologne. 
 

 
 

2. PLAQUETTES D’HONNEUR  
 
La plaquette d’honneur, qui est la deuxième distinction la plus haute après le Prix de l’Europe, est décernée à 10 
municipalités : 
 
Belgique Ixelles (Région de Bruxelles-Capitale) 
 
France  Creil (Hauts-de-France) 
 
Allemagne Großhabersdorf (Bavière) 
   Pirna (Saxe) 
   Roßdorf (Hesse) 
 
Italie   Bassiano (Latium) 
 
Lituanie  Palanga (Canton de Klaipėda) 

 
Turquie  Gaziantep (Région de l'Anatolie du Sud-Est) 
 
Royaume-Uni Cardiff (Sud du Pays de Galles) 
 
Ukraine  Loutsk (Oblast de Volhynie) 
 

 
3.  DRAPEAUX D’HONNEUR  
 
Le Drapeau d’honneur est attribué à 8 municipalités : 
 
France  Saint-Germain-en-Laye (Île-de-France) 
 
Allemagne Wolfsburg (Basse Saxe) 
 
Italie   Formigine (Émilie-Romagne) 
 
Pologne Reńska Wieś (Voïvodie d’Opole) 
 
Serbie  Kanjiža (Voïvodine)   
 
Turquie  Karşıyaka (Commune d’İzmir) 
   Nilüfer (Commune de Bursa) 
 
Ukraine  Khmelnitski (Oblast de Khmelnitski) 
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4. DIPLOMES EUROPEENS  
 
Le Diplôme européen est attribué à 7 municipalités : 
 
Allemagne  Bergkamen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
   Denzlingen (Bade-Wurtemberg) 
    
Grèce   Samos (Municipalité de Samos) 
 
Italie   Ponte San Nicolò (Province de Padoue) 
 
Pologne Ostrów Wielkopolski (Voïvodie de Wielkopolskie) 
   Morawica (Voïvodie de Świętokrzyskie) 
 
Serbie  Kikinda (Voïvodine)  
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Annexe 3 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour observer les élections législatives en Albanie 
(18 juin 2017) 
 
Président: Paolo CORSINI (Italie, SOC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
David BAKRADZE, Géorgie 
Elena CENTEMERO, Italie 
Sylvie GOY-CHAVENT, France 
Kęstutis MASIULIS, Lituanie 
Yves POZZO di BORGO, France 
Ionuţ-Marian STROE, Roumanie 
Attila TILKI, Hongrie 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Geneviève GOSSELIN-FLEURY, France 
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Predrag SEKULIC, Montenegro 
Jan ŠKOBERNE, Slovénie 
Paolo CORSINI, Italie* 
Marianne MIKKO, Estonie 
Florian KRONBICHLER, Italie 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
Idália SERRÃO, Portugal 
Mirolsav NENUTIL, République Tchèque 
 
Suppléants  
Joseph DEBONO-GRECH, Malte 
Muslum MAMMADOV, Azerbaïdjan 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Ingebjørg GODSKESEN, Norvège* 
Erkan KANDEMIR, Turquie 
Serhii KIRAL, Ukraine 
Jaroslaw OBREMSKI, Pologne 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Reina BRUIJN-WEZEMAN, Pays-Bas 
Eerik Niiles KROSS, Estonie* 
Andrea RIGONI, Italie 
Mart van de VEN, Pays-Bas 
 
Suppléant 
Fernando MAURA, Espagne 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Marco NICOLINI, Saint Marin* 
 
Suppléante 
Miren Edurne GORROTXATEGUI, Espagne 
 
Co-rapporteurs de la commission de suivi (ex officio) 
Joseph O’REILLY, Irlande 
Andrej HUNKO, Allemagne 
 
Commission de Venise 
… 
 
* membres de la délégation préélectorale 

19 
 
 



Annexe 4 
 
Communiqué de presse 
 
Le Bureau de l'APCE retire sa confiance à Pedro Agramunt en tant que Président 
 
28 avril 2017 - Le Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), réuni aujourd’hui à 
Strasbourg, a décidé de refuser sa confiance à Pedro Agramunt, en sa qualité de Président de l’Assemblée. 
 
Il a par ailleurs décidé que M. Agramunt n’est autorisé à entreprendre aucune visite officielle, à participer à 
aucune réunion, ni à prononcer aucune déclaration publique au nom de l’Assemblée en sa qualité de 
Président. 
 
« Le Président a choisi de ne pas participer à la réunion du Bureau aujourd’hui et n’a pas présenté de lettre de 
démission. Le Bureau a donc jugé nécessaire de prendre des mesures car, en vertu du Règlement actuel, le 
Président ne peut être contraint de démissionner », a déclaré Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), le plus 
ancien Vice-Président de l’Assemblée, qui a assuré la présidence de la réunion du Bureau. 
 
« Les normes et les principes de l’Assemblée parlementaire ont plus d’importance qu’un membre individuel, 
quel qu’il soit, et l’intégrité de notre Assemblée doit être garantie », a t-il ajouté. 
 
 
 ----------- 
 * Le Bureau assure la coordination des activités de l’Assemblée et de ses commissions. Il assiste le Président 
dans ses fonctions et oriente les relations extérieures. Le Bureau prend des décisions sur l’organisation des 
parties de session et des séances plénières. Il se compose du Président, de vingt Vice-Présidents de 
l’Assemblée, des présidents des groupes politiques et des commissions générales de l’Assemblée. 
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Annexe 5 
 
Suivi au débat d’actualité et aux textes adoptés lors de la deuxième partie de session de 2017 
(Strasbourg, 24-28 Avril) 
 
 
Débat d’actualité sur Les valeurs européennes en danger: faire face à la montée de la xénophobie, de 
l’antisémitisme et de l’islamophobie en Europe : a décidé de renvoyer la question à la commission sur 
l’égalité et la non-discrimination pour consultation sur les éventuelles suites à donner. 
 

***** 
 
Résolution 2162 (2017) sur Évolutions inquiétantes en Hongrie: projet de loi sur les ONG restreignant la 
société civile et possible fermeture de l’Université d’Europe centrale (M. Mogens Jensen (Danemark, 
SOC), rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie) 
 
11.  En conclusion, l’Assemblée estime que l’évolution de la situation en Hongrie mérite sa pleine et entière 
attention ainsi que la mobilisation de la compétence du Conseil de l’Europe afin d’aider les autorités hongroises 
à se conformer aux normes pertinentes du Conseil de l’Europe et des instances internationales dans le 
domaine de la liberté d’association et de la liberté d’expression. Par conséquent, l’Assemblée : 
 

11.1. demande à la Commission de Venise de rendre un avis sur la compatibilité du projet de loi 
hongrois sur la transparence des organisations recevant des fonds étrangers avec les normes du 
Conseil de l’Europe, ainsi que sur la compatibilité de la loi du 4 avril 2017 portant modification de la loi 
sur l’enseignement supérieur national; 

 
Suivi : demander l’Avis de la Commission de Venise tel que demandé au paragraphe 11.1. 
 
12.  L’Assemblée est déterminée à continuer à suivre de près les développements en Hongrie. 
 
Suivi : à prendre en compte dans la préparation du rapport sur la Hongrie dans le cadre de l’examen périodique 
de la commission de suivi.  
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Annexe 6 
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