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I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. Troisième partie de la session 2017 (26-30 juin 2017) 
 
Le 29 mai 2017, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités invitées à la 3ème 
partie de session de l’Assemblée 2017 (Annexe 1).  
 
Une demande a été depose par M. Talip Küçükcan, Président de la délégation turque, de tenir un débat 
d’actualité sur Lutte commune européenne contre le terrorisme : réussites et échecs. 
 
Une liste des évènements en marge de la session est annexée à cette communication (Annexe 2). 
 
 
B. Observation d’élections  
 
 Arménie : élections législatives (2 avril 2017) : le 29 mai 2017, le Bureau  a  approuvé le rapport de 
la commission ad hoc ; 

 
 Serbie: élection présidentielle (2 avril 2017) : le 29 mai 2017, le Bureau a approuvé le rapport de la 
commission ad hoc ; 
 
 Turquie: référendum sur les amendements à la Constitution (16 avril 2017) : le 29 mai 2017, le 
Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc tel qu’amendé ; 
 
 Albanie : élections législatives (25 juin 2017) : le 29 mai 2017, le Bureau a pris note du 
changement de la date des élections et a approuvé la liste révisée des membres de la commission ad hoc 
(Annexe 3). 
 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau à sa réunion du 29 mai 2017 
 
 Suite à un vote, le Bureau a confirmé sa position de retirer sa confiance au Président de 
l’Assemblée et sa décision de ne l’autoriser à entreprendre aucune visite officielle, à participer à aucune 
réunion, ni à prononcer aucune déclaration publique au nom de l’Assemblée. 
 
 A pris note qu’à compter de la partie de session de juin 2017, les membres de la délégation de 
l’Assemblée du Kosovo auront accès à l’hémicycle de l’Assemblée, sans que des sièges permanents ne 
leur soient attribués. 
 
 Composition du groupe d’enquête externe indépendant chargé d’examiner les allégations de 
corruption au sein de l’Assemblée : le Bureau a pris note de deux mémorandums préparés par le 
Secrétaire Général de l’Assemblée et, suite à un vote, a désigné Sir Nicolas Bratza (Royaume-Uni),  
M. Jean-Louis Bruguière (France) et Mme Elisabeth Fura (Suède) comme membres du groupe d’enquête 
externe indépendant, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du Rapport d’activité. 
 
 Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le 
Secrétaire Général de l’Assemblée et, suite à un vote, a nommé Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc 
(Pays-Bas) comme membre du Jury. 
 
 
II. Commission permanente – 30 mai 2017 
 
La Commission permanente, réunie à Prague : 
 
- a entendu des allocutions de bienvenue par Mr Milan Štěch, Président du Sénat et de M. Jan 

Hamáček, Président de la Chambre des Députés ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Lubomír Zaorálek, ministre des Affaires étrangères de la 

République tchèque, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Paolo Alli, Président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN ; 
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- a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée : 
 

Avis 294 (2017) 
 

Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 
2018-2019 
 

Avis 295 (2017) Projet de Protocole portant amendement au Protocole additionnel à 
la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées 
(STE n° 167) 
 

Résolution 2166 (2017) 
Recommandation 2103 (2017) 
  

La transition politique en Tunisie 
 

Résolution 2168 (2017) 
Recommandation 2104 (2017) 
 

Les droits humains des personnes âgées et leur prise en charge 
intégrale 
 

Résolution 2165 (2017) 
 

Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 
2018-2019 
 

Résolution 2167 (2017) 
 

Les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en 
Europe, spécialement ceux des femmes  
 

 
 
III. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Le 15 mai 2017 à Helsinki, la Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du 

Conseil de l’Europe (de la commission de suivi) a tenu un échange de vues avec M. Pekka 
Haavisto, membre du Parlement, Représentant spécial du ministère des Affaires étrangères de la 
Finlande pour la médiation, Président du Conseil de direction de l’Institut européen pour la paix. 

 
 Le 16 mai 2017 à Helsinki, la Commission pour le respect des obligations et engagements des 

Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) a tenu un séminaire joint avec le 
Parlement finlandais sur «l’ordre juridique international dans un monde qui change: défis pour la 
procédure de suivi de l’Assemblée parlementaire» avec la participation de : 
. Madame Tarja Halonen, ancienne Présidente de la République de Finlande 
. M. Sergio Bartole, membre de la Commission de Venise, ancien professeur, Université de 

Trieste, Italie  
. M. Daniel Tarschys, ancien Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, professeur, Université de 

Stockholm. 
 

 Le 18 mai 2017, à Belgrade, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 
tenu : 
 
. un échange de vues lors de sa réunion plénière sur Nouvelles menaces contre la primauté du 
droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe – exemples sélectionnés (Rapporteur : 
M. Bernd Fabritius, Allemagne, PPE/DC) avec la participation de M. Hristo Ivanov, ancien ministre de 
la Justice de Bulgarie, expert en réforme judiciaire et avocat. Président de « Da », Bulgarie ; 
 
. deux auditions lors de sa réunion plénière, respectivement, sur 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. Kevin McMeel, Chef de Section au bureau du Chief State Solicitor, Criminal Assets Bureau, Dublin, 
Irlande, et sur Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce des biens 
utilisés pour la torture et la peine de mort (Rapporteur : M. Vusal Huseynov, Azerbaïdjan, PPE/DC) 
avec la participation de Dr Michael Crowley, associé de recherche, Omega Research Foundation et M. 
Albert Straver, administrateur en charge des instruments réglementaires de la politique étrangère, 
Service des instruments de politique étrangère, Commission européenne. 

 
 Le 18 mai 2017, à Milan, Italie, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un 

échange de vues sur Renforcer les droits des femmes dans l'économie avec la participation de 
Mme Gaela Bernini, responsable des sciences et des affaires sociales, Fondation Bracco, Milan, et 
Mme Sandra Mori, Présidente de l'association Valore D, Milan. 
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 Le 19 mai 2018, à Milan, Italie, le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans 
violence a tenu une audition 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, Région Lombardie. 

 
 Le 22 mai 2017, à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  

a tenu : 
 

. une audition sur La bonne gouvernance du football (rapporteure : Mme Anne Brasseur, 
Luxembourg, ADLE) avec la participation de M. Lars-Christer Olsson, Président, EPFL (European 
Professional Football Leagues) ; M. Jonas Baer-Hoffmann, Directeur politique, FIFPro (Fédération 
Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels) ; M. Michele Centenaro, Secrétaire 
général, ECA (European Club Association) ; M. Alasdair Bell, Conseiller général et Directeur des 
Affaires juridiques, UEFA ; Mme Fani Misailidi, Chef des Affaires publiques, FIFA, et M. Omar Ongaro, 
Football Regulatory Director, FIFA.   

 
. une audition sur Le besoin d'une meilleure gouvernance internationale du sport (Rapporteur : M. 
Mogens Jensen, Danemark, SOC) avec la participation de M. Yves Le Lostecque, Chef de l’Unité 
Sport, DG Education & Culture, Commission Européenne ; Mme Mary Crane-Charef, Conseillère en 
politiques, OCDE ; M. Philipp Müller-Wirth, Chef de la Direction du Sport, UNESCO et M. Emanuel 
Macedo de Medeiros, Coordinateur l’Alliance globale pour l’intégrité du sport (Sports Integrity Global 
Alliance – SIGA), Lausanne, Suisse.  

 
 Le 23 mai 2017, à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  

a tenu : 
 

. un échange de vues sur L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: 
enseignements à tirer de l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques (Rapporteur : M. 
Pierre-Yves Le Borgn’, France, SOC) avec la participation de M. Andreas Wolter, Vice-maire de la 
Ville de Cologne,  Allemagne ; 
 
. un échange de vues sur Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel 
(Rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) avec la participation de M. John Bold, Expert en 
patrimoine, Royaume-Uni, et M. Corrado Catesi, Coordinateur, Works of Art Unit, Interpol ;  
 
. un échange de vues sur La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de 
l’Europe (Rapporteur : M. Andries Gryffoy, Belgique, NI) avec M. Tim Curtis, Secrétaire, Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Division pour la créativité, Secteur de la Culture, 
UNESCO, et Mme Rut Carek, Secrétaire générale, Commission croate pour UNESCO, Ministère de la 
Culture, Croatie. 

 
 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) a tenu un séminaire parlementaire sur « Protéger 
et responsabiliser les enfants dans l’environnement numérique ». 

 
 Le 1er juin 2017, à Bakou, la Commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable a tenu : 
 
. un échange de vues avec les autorités de l’Azerbaïdjan avec la participation de : 

. M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE), Président de la délégation de l’Azerbaïdjan auprès de 
l’Assemblée parlementaire et Président de la Commission des Affaires étrangères et 
interparlementaires du Milli Mejlis ; 

. M. Mikayil Jabbarov, Ministre de l’Éducation ; 

. Mme Hicran Huseynova, Présidente de la Commission d’Etat pour les affaires de la famille, 
des femmes et des enfants ;  

. M. Elsever Agayev, Ministre adjoint de la Santé ; 
 
. une audition sur « Protéger les enfants touchés par des conflits armés  »  (Rapporteure : Mme 
Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE)  avec la participation de : 
. Mme Christine McCormick, Conseillère sur la protection de l’enfance, Save the Children, 

Londres, Royaume-Uni ; 
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. Mme Galina Heinzelmann, Psychologue/Psychothérapeute, Berlin, Allemagne ; 

. Mme Ceyran Rahmatullayeva, Cheffe du personnel, Commission d’Etat pour les affaires de la 
famille, des femmes et des enfants de la République d’Azerbaïdjan ; 

. Mme Esmira Orucova, Partenaire de recherche senior du département de la sûreté publique 
et la sécurité légale de l’Institut de la loi et des droits humains de l’AAOS (Académie des 
Sciences d’Azerbaïdjan) et fondatrice et présidente de l’ONG « Chemins de deuil ». 

 
 Le 2 juin 2017 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

a tenu : 
 
. une audition sur Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine  (Rapporteur: 
M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC) avec la participation de M. Alexander Hug, principal chef 
observateur adjoint, Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine et Mme Kseniia Karahiaur, 
analyste juridique, Fondation caritative “Droit à la protection” ; 

 
. un échange de vues sur Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays: les enseignements à tirer et les futurs enjeux en 
Europe  (Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC) avec la participation de Mme Céline 
Besnard, Responsable de desk à la Cellule Urgence, en charge de l’Ukraine, Médecins du Monde, 
Paris, et M. Gerard de Boer, Directeur de la communication et chargé du développement des 
ressources et Mme Khatuna Madurashvili, Gestionnaire de promotion, CARE International dans le 
Caucase, Tbilissi (via Skype) ; 

 
. un échange de vues sur La radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en 
Europe (Rapporteure: Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE) avec la participation de M. Dhaou 
Meskine, Secrétaire général du Conseil des Imams de France et M. Bernard Godard, chercheur 
associé, Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor/EHESS), Paris, ancien responsable 
au Bureau central des cultes au ministère de l’Intérieur français. 

 
 Le 14 juin 2017, sur l’Ile de Bornholm (Danemark), la Commission des questions politiques et de 

la démocratie a tenu un échange de vues sur Comment prévenir l'extrémisme et la radicalisation 
menant au terrorisme avec des représentants de la municipalité d'Aarhus (Danemark) et a entendu 
une communication de M. Kristian Jensen, Ministre des Finances et ancien Ministre des Affaires 
étrangères du Danemark. Le 15 juin 2017, la Commission a participé au Folkemødet (Festival 
politique populaire) et ses membres ont pris part à divers ateliers / débats politiques y compris des 
communications de Mme Pia Kjaersgaard, Présidente du Folketinget (Parlement danois) et M. Anders 
Samuelsen, Ministre des Affaires étrangères du Danemark. 

 
IV. Séminaires et conférences organisées par l’Assemblée  
 
28 et 29 avril, Strasbourg : la Division de soutien de projets parlementaires (DSPP) a organisé 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. 
 
18 mai 2017, Milan, Italie : la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu un séminaire sur 
« Les femmes dans l’espace public : Renforcer les droits des femmes dans l’économie », organisé 
conjointement avec la Chambre des députés italienne et la Région Lombardie. 
 
29 mai 2017, Sarajevo : la 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 la Bosnie-Herzégovine 2015-2017. 
 
30 mai 2017, Kiev : la DSPP a organisé 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 a organisé 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. 
 
2 juin 2017, Bakou : la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a 
organisé en coopération avec la DSPP un séminaire parlementaire national sur Promouvoir les droits socio-
économiques en Azerbaïdjan du point de vue de la Charte sociale européenne. 
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12-13 juin 2017, Budapest : la DSPP a organisé 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, 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, du Parlement européen. 
 

 
V. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie 
 
Mme Josette Durrieu (France, SOC), rapporteure de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information en Jordanie du 2 au 4 mai 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 des visites d’information à Bâle, Suisse, le 2 mai 2017, à la FIFA à 
Zurich, Suisse, les 28 et 29 mai 2017, et à la FIFPro à Hoofddorp, Pay-Bas, le 14 juin  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 Italie du 10 au 11 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, a effectué une visite d’information en Hongrie du 15 au 16 mai 2017. 
 
 Les détenus gravement handicapés en Europe 
 
M. Manuel Tornare (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information à Genève, Suisse, du 22 au 23 mai 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 Paris le 24 mai 2017. 
 
 Le dialogue postsuivi avec « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
 
Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC) et M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), 
corapporteurs de la Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en « ex-République 
yougoslave de Macédoine » du 31 mai au 1er juin 2017. 
 
 Etude sur la propagation de la résistance aux antimicrobiens en Europe  
 
M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable a effectué une visite d’information à Bakou le 2 juin 2017. 
  
 Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), corapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Azerbaïdjan du 12 au 14 juin 2017. 
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 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, 
a effectué une visite d’information à Bruxelles du 13 au 14 juin 2017. 
 
 Les conflits transnationaux de responsabilité parentale 

 
Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), rapporteure de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Paris le 20 juin 2017. 
 
 
VI. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Le 16 mai 2017 à Helsinki, la Commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) a pris note de l’avis de la Commission de 
Venise sur la loi du 16 octobre 2015 portant modification de la Loi organique n° 2/1979 sur le Tribunal 
constitutionnel en Espagne et a tenu un échange de vues. 
 
 59ème Réunion du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise (15 juin 
2017) : M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) a assisté à cette réunion. 
 
 111ème session plénière de la Commission de Venise (16-17 juin 2017) : M. Philippe Mahoux 
(Belgique, SOC) représentant titulaire de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 
devrait assister à la réunion. 
 
 
VII. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
  
Le 16 mai 2017 à Strasbourg, Mme Silvía Eloïsa Bonet (Andorre, SOC), Rapporteure de la Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable, a rencontré la MPE Maria Rodrigues, 
Rapporteure sur le Socle européen des droits sociaux, dans le cadre de la préparation de son rapport sur 
"Le Processus de Turin : renforcer les droits sociaux en Europe", qui sera débattu à la partie de session de 
juin 2017. 
 
Le 18 mai 2017 à Belgrade, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 

 
- a tenu une audition sur Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce des 

biens utilisés pour la torture et la peine de mort (Rapporteur : M. Vusal Huseynov, Azerbaïdjan, 
PPE/DC) avec la participation du Dr Michael Crowley, associé de recherche, Omega Research 
Foundation, et de M. Albert Straver, administrateur en charge des instruments réglementaires de la 
politique étrangère, Service des instruments de politique étrangère,  Commission européenne. 

 
-  a pris note de la lettre de la Commissaire Cecilia Malmström concernant le rapport sur « La 

compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–Etat dans les accords internationaux 
de protection des investissements » (Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC). 

 
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) a tenu un échange de vues avec Mme Katarzyna Staciwa, analyste 
stratégique de l’EUROPOL, sur la Protection des enfants contre le cyber-harcèlement, l’exposition à la 
violence et aux contenus nuisibles en ligne : défis, stratégies et bonnes pratiques, dans la cadre d’un 
séminaire parlementaire sur « Protéger et responsabiliser les enfants dans l’environnement numérique ». 
 
Le 13 juin 2017, lors de sa visite d’information à Bruxelles, M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), 
rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination sur Promouvoir la diversité et l’égalité dans 
la vie politique, a rencontré des représentants du Parlement européen, en particulier M. Evert Jacobsen, 
Secrétaire de l’Intergroupe sur les droits LGBTI, M. Alfiaz Vaiya, Secrétaire de l’Intergroupe Antiracisme et 
Diversité et M. Wout Van Caimere, Coordinateur de l’Intergroupe Jeunesse. 
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VIII. Visite du Secrétaire Général de la Verkhovna Rada de l’Ukraine 
 
J’ai accueilli la visite officielle  de M. Petro Bodnar, Secrétaire Général de la Verkhovna Rada de l’Ukraine au 
Conseil de l’Europe, les 1-2 juin 2017. 
 
 
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 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  
 
. 1er juin 2017, Bakou : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
⋅ 2 juin 2017 (matin), Paris (Sénat) : Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles 
 
. 2 juin 2017, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 14-15 juin 2017, Bornholm, Danemark : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 25 juin 2017, Strasbourg : Comité des présidents 
 

8 
 



  
ANNEXE 1 
 

9 
 



10 
 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



ANNEXE 2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 

Lundi 26 juin 2017 

 

14 h–15 h  
Salle 3, Palais 
 

 
Commission sur l’égalité et  la 
non-discrimination 
 

 
►  Audition sur  “ 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 » 
  
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Gabriela Heinrich (SOC, Allemagne), 
avec la participation de 
 

. Mme Sybille Fezer, Directeur exécutif pour les programmes et le développement 
stratégique, Medica Mondiale, et de  

. Mme Fatuma Musa Afrah, activiste des droits de l'homme, consultant sur 
l'intégration des nouveaux arrivants. 
 
 

 

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

 
►  Sous-commission sur les enfants : échange de vues avec Mme Ina Verzivolli, 
Présidente de la Commission Ad hoc  pour les droits des enfants (CAHENF) 
 

 
 
 

 

14 h–15 h  
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
►  Table ronde sur “Les solutions alternatives européennes à la rétention d’enfants 
migrants” 
 

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

. Mme Pinar Aksu, ancien enfant migrant placé en rétention, Royaume-Uni 
 

. Mme Lilja Gretarsdottir, Chef adjointe de Division, Coopération avec les 
institutions internationales et la société civile, Conseil de l’Europe 
 

. Mme Leanne Torpey, Coordinatrice de Campagne, International Detention 
Coalition (à confirmer) 
 
 
 
 

Mardi 27 juin 2017 

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

►  “Populisme – le système de contre-pouvoirs est-il suffisamment puissant en 
Europe?” 

 
Échange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
sur son Rapport 2017 sur la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. 

14 h–15 h  
Salle 3, Palais 
 

 
Sous-commission sur les droits 
des minorités 
 
 
 
 

 

►  Audition sur “ l'exercice des droits des minorités au niveau local ou régional 
 
avec la participation du/de la 
 

. Président(e)ou représentant(e) du Comité de suivi du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux (à confirmer) ; 

. Président ou représentant du Comité d'experts sur la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires (à confirmer). 
 
 

 

 
14 h–15 h  
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 
 

 

►  Echange de vues sur “La Bibliothèque Vivante” 

 
dans le cadre de la journée Migrations le 28 juin, avec la participation de : 
 

. Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse, Conseil de l’Europe 
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Mercredi 28 juin 2017  

 
14h – 15h30  
salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 
 

 
►  Séminaire parlementaire sur « La Cour européenne des droits de l’homme : la 
voie à suivre, réussites et défis » 
 
Séminaire avec la participation de : 
 

. Professeur Marc Bossuyt, Professeur émérite, Université d'Antwerp, Président 
émérite de la Cour constitutionnelle de Belgique 

. Professeur Krzysztof Drzewicki, Président du droit public international, Université 
de Gdansk et ancien agent du gouvernement de la Pologne devant la Cour 
européenne des droits de l'homme 

. Dr Peter Schneiderhan, Procureur principal, membre du bureau de l'association 
allemande des juges (Deutscher Richterbund) et de l'association européenne des 
juges (Stuttgart, Allemagne) 

 
 
 

14 h – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
►  Échange de vues sur “ Empêcher l’extrémisme et le terrorisme et protéger les 

victimes” 
 
avec la participation de : 
 

. M. Brendan Cox, Fondateur de la Fondation Jo Cox, Royaume-Uni 

. Mr Tony Lloyd, Parlementaire, ancien Commissaire de police du Grand 
Manchester, Royaume-Uni (à confirmer) 

. Imam Imran Muhammad, Éducateur au sein du projet éducatif Me and You, 
Manchester, Royaume-Uni (à confirmer) 

 
 
 

 
14 h–15 h 30  
Salle 7, Palais 
 

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

 
 
►  Réunion de la sous-commission sur le santé publique et développement durable : 
échange de vues avec des représentants de Plateforme environnementale du district de 
Muğla (Turquie) et les Villes Européennes Contre les Drogues (ECAD).    
 

 
 
 
 
 

 
14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 
 
►  Audition sur “La situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés et 
la crise actuelle des migrations en Europe” 
 

 
dans le cadre de la journée Migrations le 28 juin, avec la participation de : 
 

. Représentant(e) de Human Rights Watch (HRW) (à confirmer) 

. Représentant(e) de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI), Conseil de l’Europe (à confirmer) 

. Représentant(e) du HCR (à confirmer) 
 
 
 
 

14 h–15 h 30  
Salle 11, Palais 
 
Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires 
institutionnelles  

 
 
►  Echange de vues sur la « Nécessité de permettre au Comité des Ministres de 
répondre à l’Assemblée, même en l’absence d’un consensus » 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Stefan Schennach, Autriche (SOC), avec 
la participation de : 
 

. M. Emil Ruffer, Président des Délégués des Ministres du Conseil de l'Europe 
(à confirmer) 
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Jeudi 29 juin 2017 
 
8 h 30 –10 h 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et  la 
non-discrimination 
 

 
 
►  Audition sur “Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à 
l’égard des personnes intersexes” 
 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Piet De Bruyn (Belgique, NR), avec la 
participation d’experts. 
 

8 h 30 –10 h 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 

 
 
►  Echange de vues sur “La protection et la promotion des langues régionales ou 
minoritaires en Europe” 
 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, 
PPE/DCavec la participation de : 
 

. Mme Vesna Crnić-Grotić, Présidente du Comité d’experts de la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires (ECRML) 
 

 
 

14 h 30 –15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

 
 
► Réunion de la sous-commission sur le prix de l’Europe : cérémonie de présentation des 
Diplômes européens. 
 
 
 

 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
►  Audition sur “Les lignes directrices sur la rétention” 
 

 
dans le cadre de la préparation d’un instrument codifiant les règles européennes sur la 
rétention administrative des migrants préparé par le Conseil de l’Europe, avec la 
participation de : 
 

. Représentant(e) de la commission internationale des juristes, Genève, Suisse (à 
confirmer) 

. Représentant(e) de International Detention Coalition, Genève, Suisse (à confirmer) 

. M. Christos Giakoumopoulos, Directeur, Direction des droits de l’homme, Conseil de 
l’Europe 
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ANNEXE 3 
 
Liste des membres de la commission pour observer les élections législatives en Albanie (25 juin 
2017) 
 
Président: Paolo CORSINI, Italie (SOC) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
Elena CENTEMERO, Italie 
Yves POZZO di BORGO, France 
Ionuţ-Marian STROE, Roumanie 
Attila TILKI,Hongrie 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Stefan SCHENNACH, Autriche 
Predrag SEKULIĆ, Monténégro 
Jan ŠKOBERNE, Slovénie 
Paolo CORSINI, Italie * 
Marianne MIKKO, Estonie 
Florian KRONBICHLER, Italie 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
Idália SERRÃO, Portugal 
Mirolsav NENUTIL, République Tchèque 
Joseph DEBONO-GRECH, Malte 
 
Suppléant 
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* 
 
Suppléant  
Miren Edurne GORROTXATEGUI, Espagne 
 
Co-rapporteur de la commission de suivi (ex officio) 
Joseph O’REILLY, Irlande 
 
Commission de Venise 
Nikolai VULCHANOV, Expert 
Mesut BEDIRHANOGLU, Administrateur 
 
Secrétariat 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Division de l’observation des élections et de la coopération 
interparlementaire 
Franck DAESCHLER, Assistant administratif principal, Division de l’observation des élections et de la 
coopération interparlementaire 
Anne GODFREY, Assistante, Division de l’observation des élections et de la coopération interparlementaire 
 
* membres de la délégation préélectorale 
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	VII. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union Européenne

