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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 26 juin 2017 (Strasbourg) et 

les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 9 octobre 2017 à Paris. 
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I. Troisième partie de la session de 2017 (26-30 juin 2017) 
 
A.   Personnalités 
 
1. Les personnalités suivantes se sont adressées à l’Assemblée (dans l’ordre chronologique) : 
 
- M. Pavel FILIP, Premier ministre de la République de Moldova 
 
- M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

 
- M. Duško MARKOVIĆ, Premier ministre du Monténégro 

 
- M. Lubomir ZAORÁLEK, ministre des affaires étrangères de la République tchèque, Président du 

Comité des Ministres 
 

- M. Giorgos KAMINIS, Maire d’Athènes 
 

- M. Nils MUIŽNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe  
 

- M. Morgan JOHANSSON, ministre de la Justice et des migrations de la Suède 
 
2. Leurs interventions se trouvent sur le site web de l’Assemblée : http://assembly.coe.int. 
  
  

B. Débat d’actualité 
 
3. L’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur « Lutte commune européenne contre le terrorisme : 
réussites et échecs» introduit par M. Talip Küçücan (Turquie, CE) comme premier orateur. 
 
 

C.  Groupe d’enquête indépendant externe chargé d’examiner les allégations de 
corruption au sein de l’Assemblée 

 
4. Le 26 juin 2017, l’Assemblée a ratifié la composition du groupe d’enquête indépendant externe chargé 
d’examiner les allégations de corruption au sein de l’Assemblée. 
 
5. A cet égard, le groupe d’enquête, composé de Sir Nicolas Bratza, M. Jean-Louis Bruguière et Mme 
Elisabet Fura, va décider 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. 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. 
 
6.  Les fonctions du groupe d’enquête prendront 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. 
 

D.  Couverture médiatique 
 
70 journalistes ont été accrédités à Strasbourg pour couvrir la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée. Ceux-ci 

ont généré une très bonne couverture médiatique avec environ 265 articles, soit un tiers de plus qu’en juin 
2016. Leur distribution géographique reflétait l’ordre du jour de l’Assemblée, avec une couverture importante 
en Fédération de Russie, en Ukraine, en Espagne, en République de Moldova, en Allemagne, en Arménie et 
au Bélarus. 
 
La couverture médiatique a essentiellement porté sur la décision de l’Assemblée d’introduire une procédure 
autorisant la destitution de son président et d’autres membres investis d’un mandat électif de haut niveau. La 
ratification de la décision adoptée par le Bureau le 29 mai 2017 pour désigner Sir Nicolas Bratza, Jean-Louis 
Bruguière et Elisabet Fura comme membres d’un organe indépendant d’enquête externe afin d’étudier les 
allégations de corruption au sein de l’Assemblée a également suscité une série d’articles dans des grands 
médias. 
 
Les allocutions des premiers ministres de la République de Moldova et du Monténégro, Pavel Filip et Duško 
Marković, ainsi que le discours du ministre tchèque des Affaires étrangères et Président du Comité des 
Ministres Lubomír Zaorálek, ont entraîné une couverture médiatique dans leurs médias nationaux respectifs. 

http://assembly.coe.int/


3 

 
Les débats sur la migration et les réfugiés en Europe ainsi que le débat sur la situation au Bélarus ont 
également contribué à accroître la visibilité de l’Assemblée. 
 
163 390 réactions ont été enregistrées sur le compte Twitter de l’APCE pendant la semaine, tandis que la 
page Facebook affichait 51 523 interactions. L’intérêt des médias sociaux, quoiqu’un peu inférieur à celui 
enregistré lors des dernières parties de sessions, a reflété la couverture médiatique générale, avec un intérêt 
marqué pour la situation du Président, la nouvelle procédure de destitution de l’Assemblée et les débats sur 
les migrations. Eurovision a diffusé le discours du Premier ministre Pavel Filip et deux transmissions en 
direct sur l'Europe et les migrations ont été visionnées sur Facebook. 
 
La MediaBox, un studio web-TV ouvert à tous ceux qui font l'actualité de l'Assemblée, a enregistré une 
cinquantaine d’entretiens et de déclarations qui ont été largement diffusés sur les médias sociaux pendant la 
semaine de la partie de session.  
 
 

E. Textes adoptés 
 
7. Suite à des débats, l’Assemblée a adopté les textes suivants : 

 

Résolution 2169 (2017) 
La reconnaissance et la mise en œuvre du principe de 
responsabilité à l’Assemblée parlementaire 

Résolution 2170 (2017) 
Promouvoir l’intégrité dans la gouvernance pour lutter contre 
la corruption politique 

Recommandation 2105 (2017) 
Promouvoir l’intégrité dans la gouvernance pour lutter contre 
la corruption politique 

Résolution 2171 (2017) 
Le contrôle parlementaire de la corruption: la coopération des 
parlements avec les médias d'investigation 

Recommandation 2106 (2017) 
Le contrôle parlementaire de la corruption: la coopération des 
parlements avec les médias d'investigation 

Résolution 2172 (2017) La situation au Bélarus 

Recommandation 2107 (2017) La situation au Bélarus 

Résolution 2173 (2017) 
Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des 
migrations et des réfugiés et les flux continus vers l'Europe 

Recommandation 2108 (2017) 
Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des 
migrations et des réfugiés et les flux continus vers l'Europe 

Résolution 2174 (2017) 
Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse 
européenne aux migrations de transit en Méditerranée 

Résolution 2175 (2017) 
Les migrations, une chance à saisir pour le développement 
européen 

Recommandation 2109 (2017) 
Les migrations, une chance à saisir pour le développement 
européen 

Résolution 2176 (2017) 
L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: 
enseignements à tirer de l’expérience récente et exemples de 
bonnes pratiques 

Résolution 2177 (2017) 
Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des 
femmes dans l’espace public 

Résolution 2178 (2017) 
La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme 

Recommandation 2110 (2017) 
La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme 

Résolution 2179 (2017) 
L’influence politique sur les médias et les journalistes 
indépendants 

Recommandation 2111 (2017) 
L’influence politique sur les médias et les journalistes 
indépendants 

Résolution 2180 (2017) Le « Processus de Turin » : renforcer les droits sociaux en Europe 

Recommandation 2112 (2017) Le « Processus de Turin » : renforcer les droits sociaux en Europe 

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

http://assembly.coe.int/
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F. Auditions et évènements organisés par les commissions au cours de 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, Allemagne   
 

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

 

14 h–15 h  
Salle 7,  Palais 

 
Sous-commission sur les 
enfants de la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 

 
►  Echange de vues avec Mme Ina Verzivolli, Présidente du Comité 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 Margaret Tuite, coordinatrice pour les droits de l’enfant, Commission 
européenne (via Skype) 

 

 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  
 

Mardi 27 juin 2017 

 

9–10 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 situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État 
de droit. 

 
14 h–15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

 
Sous-commission sur les droits 
des minorités Commission  
sur l’égalité et  la non-
discrimination 
 

►  Audition sur « La diversité et les minorités dans les cités interculturelles » 
 

Echange de vues avec Mme Irena Guidikova, Chef de division, Cités interculturelles, 
Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe 

 
14 h–15 h 30 
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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Mardi 27 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) 

 

Mercredi 28 juin 2017  

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 
 

 Mme Sajda Mughal, Directrice exécutive, Organisation JAN Trust, rescapée de 
l’attentat du 7 juillet 2005 à Londres, Royaume-Uni 

 

 Imam Imran Muhammad, Éducateur au sein du projet éducatif Me and You, 
Manchester, Royaume-Uni 

 

 
14 h–15 h 30  
Salle 7, Palais 
 

Sous-commission de la santé 
publique et du développement 
durable de la Commission des 
questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 

 

 
►  Echange de vues avec des représentants de Plateforme environnementale du district 

de Muğla (Turquie) et les Villes Européennes Contre les Drogues (ECAD) : 
 

 Mme Zeynep Gündüzyeli, Plateforme Environnementale du District de Muğla 
 

 M. Alp Serdar Denktaş, Plateforme Environnementale du District de Muğla 
 

 M. Erik Leijonmarck, Secrétaire Général des Villes européennes contre la drogue 
 

 M. Jon Sigufsson, Directeur de Jeunes en Europe, Centre islandais de 
Recherches et d’Analyses Sociales  
 

 

 

 
14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

►Exposé de M. Morgan Johansson, ministre de la Justice et des Migrations de la 
Suède 

 

 

dans le cadre de la journée Migrations le 28 juin 
 

 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
►  Audition sur “Les Règles européennes relatives aux conditions de rétention 
administrative des migrants” 

 

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 : 
 

 M. Massimo Frigo, conseiller juridique, commission internationale des juristes, 
Genève, Suisse  
 

 M. Christos Giakoumopoulos, Directeur, Direction des droits de l’homme, Conseil de 
l’Europe 
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Mercredi 28 juin 2017  

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 
 

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 de : 
 

 Mme María Amor Estébanez, Chargée de politiques principale, département de 
l'égalité et des droits des citoyens, Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne ; 
 

 Dr Benjamin Moron-Puech, chercheur associé au Laboratoire de sociologie juridique 
(Université Panthéon-Assas, Paris 2) et à l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, 
européenne et comparative (Aix-Marseille Université, CNRS). 

 

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/DC, 
avec 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 1, Palais 
 

Sous-commission sur le prix 
de l’Europe de la commission 
des questions sociales, de la 
santé et du développement 
durable 
 

 
 
► Cérémonie de remise des Diplômes européens 
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II. Elections 
 
 
 Albanie : élections législatives (25 juin 2017) : le 30 juin 2017, le Bureau a pris note de la 
déclaration de la mission électorale ; 
 
 Kirghizstan : élection présidentielle (15 octobre 2017) : le 30 juin 2017, le Bureau a décidé 
d’observer ces élections et a constitué une commission ad hoc à cet effet composée de 20 membres 
(PPE/DC : 7; SOC : 6; ADLE : 3; CE : 3; GUE : 1) et du rapporteur de la commission des questions 
politiques et de la démocratie sur l’Evaluation du partenariat de la démocratie concernant le Parlement de la 
République kirghize, M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE) et a désigné Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) 
comme Présidente de la Commission ad hoc (Annexe 1). 
 

III. Déclaration au Bureau 
 
 A sa réunion du 30 juin 2017, le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire a fait une 
déclaration telle qu’annexée au présent document (Annexe 2). 
 

IV. Proposition de destitution de M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée 
parlementaire 

 
 Une proposition de « Destitution de M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire »  
soumise par 158 membres de l’Assemblée appartenant à 5 groupes politiques et à 36 délégations 
nationales, a été déposée le 30 juin et publiée le même jour à 13 h 30 (Doc. 14843). 
 
 La proposition sera soumise au vote de l’Assemblée à l’ouverture de la partie de session d’octobre 
2017. La démission de M. Agramunt de son poste de Président interromprait la procédure. 
 
 Selon l’article 54.4 de l’Assemblée, jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise, le 
président Agramunt cesse de présider les réunions de l’Assemblée. 
 

V. Autres décisions prises par le Bureau (Strasbourg,  26 et 30 juin 2017)  
 
 Troisième partie de session de 2017 (Strasbourg, 26 au 30 juin 2017) : le 30 juin 2017, le 
Bureau a approuvé les propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi des textes 
adoptés. 
 
 Quatrième partie de session de 2017 (Strasbourg, 9 au 13 octobre 2017) : le 30 juin 2017, le 
Bureau a établi l’avant-projet d’ordre du jour (Annexe 3).  
 
 Forum Mondial de la Démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2017) : le 30 juin 2017, le Bureau 
a approuvé la composition de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum (Annexe 4). 
 
 Relations avec le Parlement européen et les autres institutions de l’UE : le 30 juin 2017, le 
Bureau a pris note d’un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 

 
 Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux 
réunions des commissions en 2016 : le 26 juin 2017, le Bureau a pris note du mémorandum d’information 
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et a décidé :  

o d’inviter le Président de l’Assemblée à informer les présidents des délégations et les président(e)s 
des parlements concernés par une faible participation (article 44.10 du Règlement et paragraphe 
7.2 de la Résolution 1583 (2007) par courrier ou en organisant une réunion avec les président(e)s 
des délégations concernées ;  

o de publier les statistiques relatives à la participation des délégations nationales, en les mettant en 
ligne sur le site internet de l’Assemblée. 
 

 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : le 30 juin 2017, le Bureau examiné les listes de candidat(e)s au titre de la Croatie, de la 
Géorgie, des Pays-Bas, de la Slovénie et de la Suède, qui ont été transmises par la suite au Comité des 
Ministres. 
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VI. Prix de l’Assemblée Parlementaire 
 
Le 29 juin 2017, l’Assemblée a tenu la Cérémonie de remise des Diplômes européens (Prix de l’Europe), 
attribués à 7 municipalités de 5 pays (annexe 5). 
 
Le Prix de l’Europe 2017, la distinction la plus haute, est décerné à la ville de Lublin en Pologne. La 
Cérémonie de Remise du Prix de l’Europe se tiendra à Lublin les 20-21 octobre 2017 (date à confirmer). 
 
Le dépôt des candidatures pour l’édition 2017 du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel a été clos le 
30 juin 2017. Les 28- 29 août, le jury se réunira à Prague pour procéder à la présélection de trois candidats. 
Le 8 octobre, le jury se réunira à Strasbourg pour désigner le/la lauréat(e) parmi les candidats 
présélectionnés. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 9 octobre à Strasbourg dans l'Hémicycle au 
cours de la 4

ème
 partie de session d’octobre de l’Assemblée parlementaire. 

 
 

VII. Activités des commissions et des réseaux 
 
 Le 5 septembre 2017 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
à l'intention de tenir une audition lors de sa réunion plénière sur 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»? (Rapporteur : Mr Antonio Gutiérrez, Espagne, SOC) avec la 
participation de M. Konstantinos Tsitselikis, professeur agrégé des droits de l'homme au Département des 
Balkans, Études slaves et orientales de l'Université de Macédoine (Thessalonique, Grèce), et Mme Machteld 
Zee, politologue et juriste, auteure du livre « Choosing Sharia?: Multiculturalism, Islamic Fundamentalism 
and Sharia Councils ». 

 
 Le 19 septembre 2017, Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable tiendra une audition sur « Etude sur la propagation de la résistance aux 
antimicrobiens en Europe » (Rapporteur: M. Serhii Kiral, Ukraine, CE) avec des experts.  

 
 Le 20 septembre 2017 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées: 

 

 tiendra une audition sur « La situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés et 
la crise actuelle des migrations » avec la participation du Conseil européen sur les réfugiés et 
les exilés (CERE), Human Rights Watch (HRW) et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) (à confirmer) ; 

 

 tiendra 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 
l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) à Genève, le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits 
de l’Homme (OHCHR) (à confirmer) ; 

 

 tiendra un échange de vues sur « Le regroupement familial dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe » (rapporteure: Mme Ulla Sandbæk, Danemark, GUE) avec la participation 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) (à confirmer). 

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

 

 tiendra un échange de vues sur « La bonne gouvernance du football » avec M. Luis Miguel 
Maduro, ancien président de la Commission de Gouvernance et de la Commission de Contrôle 
de la FIFA ; 

 

 tiendra un échange de vues sur «  Le besoin d'une meilleure gouvernance internationale du 
sport » avec des organisations qui sponsorisent le sport ; 

 

 tiendra un échange de vues sur « La protection de l’intégrité rédactionnelle » avec M. William 
Horsley, journaliste indépendant et ancien correspondent de la BBC, représentant chargé de la 
liberté des médias de l’Association des journalistes européens, Royaume-Uni. 
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VIII. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée 
 
6-7 juillet, Strasbourg: La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) organise un séminaire 
pour le personnel de la Verkhovna Rada de l’Ukraine sur les normes et politique du Conseil de l’Europe 
dans le cadre du Plan d’action du Conseil de l'Europe pour l’Ukraine 2015-2017. 
 
7-8 septembre, Lisbonne: La DSPP organise une Conférence de lancement du Réseau parlementaire sur 
les politiques des diasporas, en coopération avec la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées de l’APCE. La conférence sera financée en partie par le 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) et en partie par le Partenariat pour une bonne gouvernance. 
 
21 septembre 2017, Paris: la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des medias et la 
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, en coopération avec la DSPP, 
organisent un séminaire sur « Bâtir une culture de la transparence – Le rôle des parlements nationaux ». Le 
séminaire est organisé dans le cadre de l’accord-cadre conjoint entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne (le cadre du Partenariat pour une bonne gouvernance).  
 
25-26 septembre, Strasbourg: La DSPP organise un séminaire d’information pour une délégation de 
parlementaires serbes sur les normes du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et l’égalité de genre 
et l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
28 septembre, Sarajevo : La DSPP organise un séminaire parlementaire national sur la lutte contre la 
corruption, la criminalité économique et la criminalité organisée, dans le cadre du Plan d’action du Conseil 
de l'Europe pour la Bosnie-Herzégovine 2015-2017. 
 
28-29 septembre, Budapest: La DSPP organise un séminaire national sur la Convention d’Istanbul pour les 
parlementaires de la Verkhovna Rada de l’Ukraine. Le séminaire sera suivi par une réunion consultative 
entre les parlementaires et la société civile sur des questions pratiques concernant le cadre législatif 
existant. Ces activités sont organisées dans le cadre du Plan d’action du Conseil de l'Europe pour l’Ukraine 
2015-2017.  
 

 

IX. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 Le respect des obligations et engagements de la  Serbie 
 
M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE) et Mme Maria Guzenina (Finlande, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, effectueront une visite d’information en Serbie du 17 au 21 juillet 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, rencontrera des hauts représentants de l’UEFA et des personnes en charge du 
développement du football féminin à Enschede, Pays-Bas, le 6 août 2017. 

 
 Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes 
intersexes  
 
M. Piet De Bruyn (Belgique, NI) rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information à Londre le 22 août 2017. 
 
 Renforcer les droits des femmes dans l’économie  
 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), rapporteure de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
effectuera une visite d’information en Islande du 28 au 29 août 2017,  et une autre en Grèce du 11 au 
12 septembre 2017. 
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 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 effectuera une visite d’information à Paris le 4 et le 6 septembre 2017. 

 
 L’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, effectuera une visite d’information en Jordanie, du 9 au 12 septembre 2017. 
 
 Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel 
 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), rapporteur de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, effectuera une visite d’information au Royaume-Uni, du 12 au 13 septembre 
2017, et une autre en Grèce, du 28 au 29 septembre 2017. 

 
 Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des processus de décentralisation 

 
M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable, effectuera une visite d’information à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) (Paris, France) le 18 septembre 2017 (à confirmer). 
 
 Changement climatique et mise en œuvre de l'Accord de Paris 
 
M. John Prescott (Royaume-Unki, SOC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable, effectuera une visite d’information à l’Agence européenne de l’environnement 
(Copenhague, Danemark) le 20 septembre 2017 (à confirmer). 
 
 Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUE) effectuera une visite d’information à la Commission européenne et au 
Parlement européen à Bruxelles en septembre ou octobre 2017. 
 
 

X. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Le 28 juin 2017, la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a tenu un 
échange de vues avec M. Emil Ruffer, Ambassadeur de la République tchèque et  Président des Délégués 
des Ministres du Conseil de l'Europe dans le cadre de la préparation du rapport sur « Nécessité de 
permettre au Comité des Ministres de répondre à l’Assemblée, même en l’absence d’un consensus »  
(rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche (SOC). 
 
 

XI. Coopération avec le Parlement européen et les autres institutions de l’UE 
 
Le 5 juillet 2017, à Strasbourg, M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) rencontrera Mme Federica Mogherini, 
Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/Vice-Présidente de la 
Commission européenne, dans le contexte de la préparation de son rapport sur un Appel à un sommet du 
Conseil de l’Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe. 

 
Les 7-8 septembre 2017 à Lisbonne, M. Antonio Tajani, Président du Parlement européen, va participer à la 
conférence de lancement du réseau parlementaire sur les politiques des diasporas à l’invitation du 
Parlement du Portugal.  
 

En septembre ou octobre 2017, Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUE) effectuera une visite d’information à 
la Commission européenne et au Parlement européen à Bruxelles dans le cadre de la préparation de son 
rapport sur « Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe ». 
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XII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
. 28-29 août 2017, Prague : Jury du Prix des droits de l’homme Václav Havel 
 
.  3 septembre 2017, Paris : Comité des Présidents  
 
. 4 septembre 2017, Paris : Bureau de l’Assemblée 

 
. 5 septembre 2017, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
. 6 septembre 2017, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
. 7 septembre 2017, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 

membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi). 

 
.  7-8 septembre 2017, Lisbonne : Réunion conjointe de la sous-commission sur la coopération avec 

les pays d’origine et de transit non européens et de la sous-commission sur l’intégration de la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

 
. 18 septembre 2017, Paris : Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
. 19 septembre 2017, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable et Sous-Commission sur les Enfants  
 
. 20 septembre 2017, Paris : Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles 
 
.  20 septembre 2017, Paris: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
. 21 septembre 2017, Paris: Réunion conjointe de la Commission de la culture, de la science, de 

l’éducation et des médias et la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles 

 
. 22 septembre 2017, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
. 25 septembre 2017, Athènes : 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). 

 
. 28-29 septembre 2017, Paris : Commission pour l’élection des juges à la Cour européenne des 

droits de l’homme (à confirmer) 
 
.  8 octobre 2017, Strasbourg : Comité des Présidents  
 
.  8 octobre 2017, Strasbourg : Réunion du jury du Prix des droits de l’homme Václav Havel  
 
. 9 octobre 2017, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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Annexe 1 
 
Liste des membres de la commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle au 
Kirghizstan 

 
Présidente : Doris FIALA (Suisse, ADLE) 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) * 
Boriana ÅBERG, Suède 
Elena CENTEMERO, Italie 
Corneliu Mugurel COZMANCIUC, Roumanie 
Zsolt CSENGER-ZALAN, Hongrie 
Nicole DURANTON, France 
Giuseppe GALATI, Italie 
Alina Ştefania GORGHIU, Roumanie 
Sylvie GOY-CHAVENT, France 
Aleksander POCIEJ, Pologne 
Ion POPA, Roumanie 
Cezar Florin PREDA, Roumanie 
María Concepción de SANTA ANA, Espagne 
Adão SILVA, Portugal 
Miltiadis VARVITSIOTIS, Grèce 
Stefaan VERCAMER, Belgique 
 
Groupe socialiste (SOC) 
Marie-Françoise PEROL-DUMONT, France 
Attila MESTERHAZY, Hongrie 
Antonio GUTTIÉREZ, Espagne 
George FOULKES, Royaume-Uni 
Paolo CORSINI, Italie 
Idalia SERRAO, Portugal 
 
Suppléant(e)s  

José CEPEDA, Espagne 
Gordan MARAS, Croatie 
Pierre-Alain FRIDEZ, Suisse 
Maryvonne BLONDIN, France 
Luis Alberto ORELLANA, Italie 
Pedrag SEKULIĆ, Monténégro 
Florian KRONBICHLER, Italie 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
Talip KÜÇÜKCAN, Turquie 
Hermine NAGHDALYAN, Arménie 
Tom PACKALÉN, Finlande 
 
Suppléant(e)s  
Suat ÖNAL, Turquie 
Arkadiusz MULARCZYK, Pologne 
Lord Richard BALFE, Royaume-Uni 
Mark PRITCHARD, Royaume-Uni 
Ingebjorg GODSKESEN, Norvège 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Doris FIALA, Suisse         
Carles JORDANA, Andorre       
Simonas GENTVILAS, Lituanie 
 
Suppléant 
Fernando MAURA, Espagne          
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Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
Henk OVERBEEK, Pays-Bas 
 
Rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie sur  l’Evaluation du 
partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize  
 
Alain DESTEXHE, Belgique 
 
* L’ordre des membres et suppléants du Groupe PPE/DC sera précisé ultérieurement 
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Annexe 2 
 
 
Déclaration de M. Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’Assemblée  
lors de la réunion du Bureau du 30 juin 2017 

 
Monsieur le Président, 
 
Je me sens obligé de faire une déclaration au Bureau au vu du message délivré hier par M. Agramunt. Il a 
assisté hier, vous le savez, à la réunion du Comité des Présidents. Il a demandé à l’issue de celle-ci à ceux 
qui étaient encore présents dans la salle que soit prise une photo de famille. 
 
Cette photo, il l’a mise sur son compte Twitter, accompagnée d’un commentaire politique – selon moi - 
inacceptable.   
 
Je proteste très vivement – ce, également au nom de mes deux collègues du Secrétariat qui étaient présents 
- contre l’utilisation de notre image pour soutenir d’un message politique. Je trouve le procédé inacceptable. 
Dès que j’ai trouvé ce message Twitter, j’ai immédiatement réagi auprès de M. Agramunt, sans toutefois 
obtenir de réponse de sa part.  
 
Je tiens également à vous informer que le Secrétariat de l’Assemblée suit la situation de M. Agramunt avec 
beaucoup d’inquiétude et non sans un certain malaise. Nous sommes préoccupés par l’avenir de cette 
Assemblée et son rôle au sein du Conseil de l'Europe. Nous tenons à prévenir, à tout prix,  le clivage 
susceptible de se produire entre les parlementaires et les agents, et je regrette très profondément les 
récentes déclarations de M. Agramunt dans lesquelles il a malheureusement tenté de créer ce clivage. 
 
La réussite de l’Assemblée est aussi fonction des relations de travail harmonieuses et de la bonne 
coopération de ses membres et des agents au quotidien. Nous, les agents, y prêtons réellement attention.  
 
En ces temps difficiles pour l’Assemblée, mon rôle en tant que Secrétaire Général de l’Assemblée est de 
vous apporter la meilleure assistance possible et de vous aider à agir conformément au Statut du Conseil de 
l'Europe et au Règlement de l’Assemblée, en évitant par ailleurs toute approche partisane. C’est là 
également la tâche incombant à tous mes collègues. Je leur suis très reconnaissant du travail qu’ils 
accomplissent et de tout ce qu’ils font pour l’Assemblée.  
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Annexe 3 
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Annexe 4 
 

 

 

PRESS RELEASE 
Communication Division 

 

 

PACE 082 (2017)  

 
 

 

Diplômes européens: sept municipalités récompensées en 
2017 
 
Strasbourg, 29.06.2017 - Les maires de sept communes ont reçu le Diplôme européen 

2017, en reconnaissance de leur promotion à l’idéal européen, lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée aujourd’hui au Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
 

Le Diplôme européen, remis par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE), est la première étape vers l’attribution du prestigieux Prix de l’Europe. 
 
Les communes récompensées sont : 
 
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)  

 
Le Diplôme européen constitue une reconnaissance du travail accompli sur le plan 
européen par les communes lauréates.  De plus, il représente une incitation à 
développer davantage ce travail à travers les contacts avec les villes jumelles et 

partenaires. 
 
Le Diplôme européen a été décerné pour la première fois par l’Assemblée parlementaire 
en 1988. Les communes lauréates peuvent postuler ultérieurement le Drapeau 
d’honneur, la Plaquette d’honneur et enfin, le Prix de l’Europe, la plus haute distinction. 
En 2017, le Prix de l’Europe a été décerné à Lublin, en Pologne.    

 
assembly.coe.int | pace.com@coe.int | Twitter | YouTube | Facebook | Flickr 

 
The Assembly brings together 324 members from the national parliaments of the 47 member states. 
President: Pedro Agramunt (EPP/CD) - Secretary General of the Assembly: Wojciech Sawicki.  
Political groups: EPP/CD (Group of the European People's Party); SOC (Socialist Group); EC (European 
Conservatives Group); ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe); UEL (Group of the Unified 
European Left). 

  

 

 

http://website-pace.net/fr/web/apce/the-europe-prize
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X50013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
mailto:pace.com@coe.int
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X60013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X70013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X80013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
http://tr.emailing.coe.int/r5.aspx?GV1=RAYM06600000000KYS000C5X90013IEJQ&mpvrs=000159B215365795A
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Annexe 5 
 
Liste des membres de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum mondial de la 
démocratie 2017 (Strasbourg, 8-10 novembre) 
 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, NI) 
M. Deniz Baykal (Turquie, SOC) 
M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC) 
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) 
 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
Mme Eka Beselia (Géorgie, SOC)  
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) 
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 
M. Raphaël Comte (Suisse, ADLE) 
M. Sergio Divina (Italie, NI) 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) 
M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) 
 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe (Commission de suivi) 
M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 
 
Commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable 
M. Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE) 
 
Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) 
M. Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE) 
M. José Cepeda (Espagne, SOC) 
M. Paolo Corsini (Italie, SOC) 
Mme Adele Gambaro (Italie, NI) 
M. Francesco Giro (Italie, PPE/DC) 
M. Rafael Huseynov (Azerbaïjan, ADLE) 
Mme Judith Pallarés (Andorre, ADLE) 
 
Commission sur l’égalité et sur la non-discrimination 
M. Goran Beus Richembergh (Croatie, ALDE) 
Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) 
M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ALDE) 
Mme Alice-Mary Higgins (Irlande, SOC)  
Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC)  
M. Florian Kronbichler (Italie, SOC) 
Mme Cristina-Mădălina Prună (Roumanie, NI)  
M. Sasa Magazinovic (Bosnie-Herzégovine, SOC) 
Mme Dovilė Šakalienė (Lituanie, ADLE)  
Mme Milena Santerini (Italie, SOC) 
Mme Maria Edera Spadoni (Italie, NI) 
M. Damien Thiéry (Belgique, ADLE)  
Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) 
 


