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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 4 septembre (Paris) et les 

activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 9 octobre 2017 (Strasbourg). 
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I. Décisions prises par le Bureau le 4 septembre 2017 
 

 

A. 4ème partie de la session 2017 (9-13 octobre 2017) 
 
Le 4 septembre 2017, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (annexe1).  
 
Le 18 septembre 2017, M. Talip Küçükcan (Turquie, CE) et 24 membres de l’Assemblée ont déposé une 
demande pour que l’Assemblée tienne un débat dans le cadre d’une procédure d’urgence sur La situation 
humanitaire extrêmement préoccupante des Rohingyas. 
 
Le 28 septembre 2017, M. Titus Corlățean (Roumanie, SOC) et 39 membres de l’Assemblée ont déposé une 
demande pour que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure d’urgence sur La nouvelle loi 
ukrainienne sur l’éducation : une entrave majeure à l’enseignement des langues maternelles des minorités 
nationales. 
 
Le 2 octobre 2017, M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), Président du groupe pour la gauche unitaire européenne, 
a déposé au nom de son groupe une demande pour que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure 
d’urgence sur La nécessité d’une solution politique à la crise en Catalogne. 
 
La cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2017 se tiendra lundi 9 octobre 2017 à 
15 h. 
 
L’Assemblée a reçu les listes de candidats pour les postes de juges auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme au titre de la Géorgie et de la Turquie. Les élections se tiendront mardi 10 octobre 2017. 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le jeudi 12 octobre 2017 de 15 h à 16 h 30 (salle 5).  
 
Une liste d’évènements qui se tiendront pendant cette partie de session est annexée au présent document 
(annexe 2). 
 
 

B. Observation d’élections  
 
Lors de sa réunion du 4 septembre 2017, le Bureau a pris les décisions suivantes : 
 
 Albanie : élections législatives (25 juin 2017) : le Bureau a approuvé le rapport de la commission 
ad hoc ; 
 
 Kirghizstan : élection présidentielle (15 octobre 2017) : le Bureau a pris note de l’invitation à 
observer cette élection. 
 

 

C. Autres décisions prises par le Bureau le 4 septembre 2017 

 
 Election du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : le Bureau a pris note 
du calendrier de l'élection du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et a demandé à la 
commission des questions juridiques et des droits de l'homme d'organiser, par l’intermédiaire de sa sous-
commission des droits de l’homme, les entretiens des candidats avant la première partie de session de 
l’Assemblée de 2018, de préférence en décembre 2017. 
 
 Formation d’un nouveau groupe politique : Groupe des Démocrates Libres : le Bureau a 
reconnu la constitution du Groupe des Démocrates Libres, conformément à l’article 19 du Règlement de 
l’Assemblée . Il a aussi demandé à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles si, conformément au Règlement et au vu des documents soumis au Bureau le 30 juin 2017, 
la date de reconnaissance du groupe doit être définie au 30 juin 2017 ou au 4 septembre 2017.
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 L’égalité de genre et la dimension de genre dans le travail de l’Assemblée : le Bureau a pris 
note de la lettre de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), Présidente de la commission sur l’égalité et la 

                                                      
2
 Par la suite, lors de sa réunion du 21 septembre 2017 à Paris, la Commission du Règlement, des immunités et des 

affaires institutionnelles a approuvé une décision sur l’interprétation de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée, 
considérant que le Groupe des Démocrates libres a été reconnu à la date du 4 septembre 2017. 
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non-discrimination, concernant l’initiative #InspiringWomen, ainsi que du mémorandum sur L’égalité de 
genre et la dimension de genre dans le travail de l’Assemblée préparé par le Secrétaire Général de 
l’Assemblée en consultation avec la Présidente de la commission. 
 
 Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2018 : le Bureau a approuvé les 
propositions contenues dans le document (annexe 3). 
 
 Prix des droits de l’homme Václav Havel : le Bureau a pris note des candidats présélectionnés 
par le jury lors de sa réunion à Prague les 28-29 août 2017 (par ordre alphabétique) :  
 

. M. Murat Arslan (Turquie) ; 

. Comité Helsinki de Hongrie (Hungarian Helsinki Committee, Hongrie) ; 

. Père Georg Sporschill (Autriche). 
 
Le nom du lauréat du Prix sera annoncé en Hémicycle le lundi 9 octobre 2017 à 15 h. 
 
 

II. Activitées des Commissions et des Réseaux 
 
 Le 5 septembre 2017 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme: 
 

. a tenu une audition 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»?, dans le cadre de la préparation d’un rapport de M. 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 6 septembre 2017 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 
 

. a tenu un débat élargi sur Les activités de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) en 2016-2017 (Rapporteur : M. Alfred Heer, Suisse, ADLE), avec la 
participation de délégations de parlements nationaux d’États membres de l’OCDE qui ne sont pas 
membres du Conseil de l’Europe ; a tenu un échange de vues avec la participation de M. Juan 
Yermo, Directeur adjoint de Cabinet, Bureau du Secrétaire Général de l’OCDE ; a examiné un projet 
de rapport et a adopté un projet de résolution. 

 
 Le 18 septembre 2017 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination :  
 

. a tenu une audition sur Renforcer les droits des femmes dans l’économie, dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), avec la participation de Mme 
Brigitte Longuet, Présidente honoraire de la Fédération des femmes administrateurs, Paris; 
 
. a tenu un échange de vues sur  Les femmes dans l’espace public avec Mme Eva Fehringer, 
Présidente de la Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe. 

 Le 19 septembre 2017 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable : 

 
 . dans le cadre de la préparation d’un rapport sur Etude sur la résistance aux antimicrobiens qui 
se propage en Europe (Rapporteur : M. Serhii Kiral, Ukraine, CE),  a tenu une audition avec la 
participation de M. Matt Oliver, Chef du Secrétariat, Global TB Caucus ; Mme Olga Klymenko, 
ancienne patiente tuberculeuse ; et M. Michele Cecchini, Administrateur principal, Division de la 
santé, OCDE. 

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

déplacées : 
 
. dans le cadre de la campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants, a 
tenu un échange de vues sur La détermination de l’âge adaptée aux enfants pour les enfants 
migrants non accompagnés (Rapporteure: Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE), avec la participation de 
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Mme Daja Wenke, Consultante et Chercheure indépendante, Droits de l’enfant, Italie, et M. Lodovico 
Benso, professeur, Faculté de médecine et de chirurgie, Université de Turin, Italie ; 

 
. dans le même cadre, a tenu un échange de vues sur le Guide parlementaire de monitoring sur 
La visite de lieux où les enfants sont privés de liberté à la suite de procédures d’immigration préparé 
par le Service des droits des enfants du Conseil de l’Europe dans le cadre de la campagne 
parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants, avec la participation de M. Julien 
Attuil Kayser, expert en matière de justice des mineurs, Défense des Enfants, Belgique ; 
 
. a tenu un échange de vues sur Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, dans le cadre d’un rapport préparé par Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUE), avec la 
participation de Mme Frédérique Desgrais, Chef de l’Unité chargée du rétablissement des liens 
familiaux et des personnes disparues, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, et 
Mme Kristiina Lilleorg, Spécialiste thématique, Gestion de l’immigration et des frontières, Bureau 
régional pour l’UE, la Norvège et la Suisse, Organisation Internationale pour les Migrations ; 

 
. a tenu un audition sur La situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés et la crise 
actuelle des migrations, avec la participation de M. Philippe Dam, Directeur de la défense des droits 
pour l’Europe et l’Asie centrale, Human Rights Watch (HRW), et Mme Daphné Bouteillet-Paquet, 
Conseillère juridique principale, Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE) ; 

 
. a tenu 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, dans le 
cadre de la préparation d’un rapport de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), avec la participation 
de Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale des Nations Unis sur les droits de l'homme 
des personnes déplacées dans leur propre pays, Davao City, Philippines (via conférence vidéo), M. 
Adrián Calvo-Valderrama, Coordonnateur principal, Observatoire des situations de déplacement 
interne, Genève, et Mme Angela Cotroneo, Conseillère sur les déplacements internes, Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève. 

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

médias  
 

. a tenu un échange de vues sur Le statut des journalistes en Europe dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de Mme Elvira Drobinski-Weiss (Allemagne, SOC), avec M. Marc Gruber, 
expert en médias et communication, France ; Mme Martine Simonis, Secrétaire générale de 
l’Association des journalistes professionnels, Belgique et M. Fabrice Pozzoli-Montenay, secrétaire 
général de l’Association des journalistes européens, section France ; 
 
. a tenu un échange de vues sur La protection de l’intégrité rédactionnelle dans le cadre de la 
préparation d’un rapport de M. John Howell (Royaume-Uni, CE) , avec la participation de M. William 
Horsley, représentant en matière de liberté des médias de l’Association des journalistes européens, 
Directeur international du Centre pour la liberté des médias, Université de Sheffield, Royaume-Uni ; 
et M. Chris Elliott, membre du Conseil du Réseau du journalisme éthique, ancien rédacteur de la 
rubrique dédiée aux lecteurs du Guardian, Royaume-Uni ; 
 
. a tenu une audition sur La bonne gouvernance du football, dans le cadre de la préparation d’un 
rapport de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ALDE), avec la participation de M. Joachim Eckert, 
ancien président de la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA, et M. Cornel 
Borbély, ancien président de la Chambre d’instruction de la Commission éthique de la FIFA ; 
 
. a tenu une audition conjointe sur L'image de marque favorise-t-elle une meilleure 
gouvernance ? : Les réactions des sponsors, des entreprises sportives et des radiodiffuseurs à la 
récente vague de scandales dans le sport avec M. Misha Sher, vice-président mondial, Sport et 
divertissement, Mediacom, Londres ; M. Hans-Willy Brockes, directeur général, ESB Marketing 
Network AG, Suisse ; M. Matthias Remund, directeur et expert dans le sponsoring du sport, 
Ministère du sport, Suisse ; et M. Toby Hester, entraîneur principal, Sponsorship Coach Ltd, 
Royaume-Uni. 

 
 Le 25 septembre 2017 à Athènes, Grèce, 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 Monsieur l’Ambassadeur Klaus Kögeler, Représentant 
permanent adjoint de l’Equipe de la présidence autrichienne de l’OSCE, Monsieur l’Ambassadeur 
Martin Sajdik, Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE en Ukraine et dans le 
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Groupe de contact trilatéral, et Monsieur l’Ambassadeur Wolf-Dietrich Heim, Représentant spécial 
du Président en exercice de l’OSCE dans le processus de règlement transnistrien. 

 
 

III. Missions d’information dans le cadre de la préparation de 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, ont effectué une visite d’information en Serbie du 18 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, a rencontré des hauts représentants de l’UEFA et des fonctionnaires en charge 
du développement du football féminin à Enschede, Pays-Bas, le 6 août 2017 et a participé à un séminaire 
sur le football féminin organisé par la FIFPro à Hoofddorp, Pays-Bas, le 7 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, 
a effectué une visite d’information en Islande, les 29 au 30 août 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 les 4 et 6 septembre 2017. M. Comte a également 
participé à la 3ème conférence IPCAN (Independent Police Complaints Authorities’ Network) à Strasbourg 
les 14 et 15 septembre 2017 sur « Le respect des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme » co-organisée par le Défenseur des Droits de la France et le Conseil de l'Europe. 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine 
 
M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), corapporteur de la commission de suivi, a effectué une visite d’information 
en Bosnie-Herzégovine du 5 au 6 septembre 2017. 
 
 Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation des avoirs illicites 
 
M. Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE), rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information à Dublin les 6 et 7 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 a effectué une visite d’information à Amman (Jordanie), les 10-11 septembre 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 13 au 17 septembre 2017. 
 
 Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des processus de décentralisation 
 
M. Leite Ramos (Portugal, PPED/DC), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable, a effectué une visite d’information à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à Paris, le 20 septembre 2017. 
 
 Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe 
 
Mme Sahiba Gafarova, (Azerbaïdjan, CE), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, a effectué une visite d’information en 21-22 septembre 2017. 
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 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, a effectué une visite d’information au Royaume-Uni, du 11 au 12 septembre 
2017 et a effectué une visite d’information en Grèce, du 26 au 27 septembre 2017. 
 
 Le dialogue postsuivi avec le Monténégro 

 
M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) et M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), corapporteurs de la 
Commission de suivi, ont effectué une visite d’information au Monténégro du 2 au 4 octobre 2017. 
 
 Respect des obligations et engagements de la Géorgie 
 
Mme Kerstin Lundgren (Sweden, ALDE) et M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), corapporteurs de la 
Commission de suivi, effectueront une visite d’information en Géorgie du 20 au 22 novembre 2017. 
 

IV. Séminaires et conférences organisés par l’Assemblée  
 
6-7 juillet, Strasbourg: La Division de soutien des projets parlementaires (DSPP) a organisé un séminaire 
pour le personnel de la Verkhovna Rada de l’Ukraine sur les normes et la 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 a organisé 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 a été 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. 
 
25-26 septembre, Strasbourg: La DSPP a organisé un séminaire d’information pour une délégation de 
parlementaires serbes sur les normes du Conseil de l’Europe dans les domaines des droits de l’homme et 
de l’égalité de genres et sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
28-29 septembre, Budapest: La DSPP a organisé un séminaire national sur la Convention d’Istanbul pour 
les parlementaires de la Verkhovna Rada de l’Ukraine avec la participation des représentants de la société 
civile afin de discuter des questions pratiques concernant le cadre législatif existant. Cette activité a été 
organisée dans le cadre du Plan d’action du Conseil de l'Europe pour l’Ukraine 2015-2017.  
 

V. Relations avec le Comité des Ministres 
 
Une réunion du Comité mixte se tiendra le jeudi 12 octobre 2017 de 15 h à 16 h 30 (salle 5).  
 
 

VI. Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union 
Européenne 
 
Le 5 juillet 2017 à Strasbourg, M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), Rapporteur de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie sur un Appel pour un Sommet du Conseil de l’Europe afin de 
réaffirmer l’unité européenne et de défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe, a rencontré 
Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, Vice-Présidente de la Commission européenne. 
 
Le 3 octobre 2017, M. Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire a rencontré 
M. Klaus Welle, Secrétaire Général du Parlement européen. 

 
VII. Coopération avec la Commission de Venise 
 
 Le 7 septembre 2017 à Paris, 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 avis : 
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- sur la loi de l’Ukraine sur « la modification de certaines lois de l’Ukraine relatives aux particularités 
du contrôle financier à l’égard de certaines catégories de fonctionnaires », telle qu’adoptée par la 
Verkhovna Rada de l’Ukraine le 3 mars 2017. 

 
- sur le cadre juridique régissant le financement des partis politiques et des campagnes électorales, 

ainsi que sur les amendements récents à la législation électorale en République de Moldova.  
 
 

VIII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
 3 septembre 2017, Paris : Comité des Présidents 

 
 4 septembre 2017, Paris : Bureau de l’Assemblée 

 
 5 septembre 2017, Paris : Committee on Legal Affairs and Human Rights 

 
 6 septembre 2017, Paris: Commission des questions politiques et de la démocratie et sa Sous-

Commission sur le Proche Orient et le monde arabe 
 

 7 septembre 2017, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 

 19 septembre 2017, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable et sa sous-commission sur les enfants 
 

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

 21 septembre 2017, Paris : 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) 
 

 25 septembre 2017, Lublin, Pologne : Sous-commission du Prix de l’Europe de la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable 

 
 29 septembre 2017, Paris : Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 

 8 octobre 2017, Strasbourg : Comité des Présidents 
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ANNEXE 2 – Liste des évènements liés à la partie de session 
 
 

Lundi 9 octobre 2017 
 

14 h–15 h  
Salle 5, Palais 
 

 
Réunion jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et de la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 
 

 
►  Audition sur la sensibilisation au cancer du sein avec la participation de : 

 

 Mme Elizabeth Bergsten Nordström, avocate, ancienne Présidente de Europa 
Donna (Suède); 

 Mme Donata Lerda, ECIBC Healthcare Quality Group Leader at the JRC of the 
European Commission. 

 
 
 

14 h – 15 h 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

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

 
dans le cadre du suivi du rapport de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la 
participation de avec des membres de la délégation hongroise auprès de l’Assemblée 
 
 
 
 

 

 

14 h–15 h  
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
 
► Echange de vues sur le Projet de protocole portant amendement à la Convention 
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à 
caractère personnel (STE no 108) et son rapport explicatif 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Raphaël Comte, Suisse (ADLE), avec la 
participation de : 
 

 M. Jean-Philippe Walter, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention 
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données 
à caractère personnel  
 
 
 

Mardi 10 octobre 2017 

8 h 30 – 10 h 

Salle 1, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
 
► Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en 2016-2017 

 
dans le cadre de la préparation du rapport de M. Alfred Heer (Suisse, ADLE) avec la 
participation de délégations de parlements nationaux d’États membres de l’OCDE qui ne 
sont pas membres du Conseil de l’Europe 
 
 
 

 

14 h–15 h 30 

Salle 5, Palais 

 

 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias et Commission 
des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
 

 

 

 
 
►  Audition conjointe sur  Migrants  et médias, avec la participation de : 

 

 M. Robert McNeil, Chef medias et communications, Observatoire Migrations 
Université d’Oxford 

 M. Tom Law,  Directeur de campagnes et des communications, Réseau d’éthique 
du journalisme, Londres 

 Mme Claude-Anne Savin (tbc), responsable du Service Presse et RP, ARTE, 
Strasbourg 

 M. Lutz Tillmanns (tbc), Secrétaire Général, Conseil de presse allemand, Berlin 
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Mardi 10 octobre 2017 

14 h – 15 h 30 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
 
► Échange de vues sur la Résolution 2172 (2017) sur La situation au Bélarus 

 
Dans le cadre du suivi du rapport de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la participation 
de : 
 

 membres de l’Assemblée nationale du Bélarus, de la majorité et de l’opposition 

 M. Ales Bialiatski, Centre des droits de l’homme Viasna 

 M. Vital Rymasheuski, Parti démocrate-chrétien bélarussien 
 
 
► Audition sur La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins 

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

 M. Christian Springer, fondateur de l’association à but non lucratif Orienthelfer 

 Mme Bassma Kodmani, Directrice exécutive de l’Arab Reform Initiative 
 
 
 
 

Mercredi 11 octobre 2017 

14 h–15 h  
Salle 7, Palais 
 

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

 

 
►  Audition sur L’offre de soins palliatifs en Europe  

 
 

dans le cadre du rapport préparé par M. Rónán Mullen (Irlande, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

 M. Philip Larkin, Professeur de soins infirmiers cliniques (Soins palliatifs), 
University College Dublin and Our Lady's Hospice and Care Services  

 Mme Tiina Saarto, Professeur de médecine palliative, Médecin chef, Centre de 
soins palliatifs, Comprehensive Cancer Center, Hôpital universitaire d’Helsinki, 
Université d’Helsinki  

 
 
 

14 h–15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées dans le cadre de la 
campagne parlementaire pour 
mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants 
 

 

 
►  Présentation de l'Étude sur les pratiques de rétention des migrants et les 
alternatives à la rétention d’enfants migrants 

 

 

avec Mme Athanassia Sykiotou, Université Democritus de Thrace, Faculté de droit, Grèce 
(à confirmer) 
 
►  Présentation du Guide de suivi parlementaire «Visiter les lieux où des enfants 
sont privés de liberté à la suite de procédures d’immigration» élaboré par la Division 
des Droits des enfants du Conseil de l'Europe 

 

 

avec M. Benoit Van Keirsbilck, Directeur, Défense des enfants, Belgique (à confirmer) 
 
 
 

14 h – 15 h 30 
Salle 9, Palais 

 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
► Discussion ouverte sur des sujets d’actualité 

 

 Récents développements en Turquie 
 

 Campagne de l’UIP en faveur de la démocratie à l’occasion du 20
ème

 anniversaire 
de la Déclaration universelle sur la démocratie – Signez la pétition en ligne sur 
campaign.ipu.org/fr 

 

 Autres sujets d’actualité 
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Mercredi 11 octobre 2017 

14 h–15 h 30 
Salle 10, Palais 
 

 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 

 
►  Audition sur La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de 
Boris Nemtsov  

 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de M. Emanuelis Zingeris, Lituanie (PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

 Mme Zhanna Nemtsova, fille de Boris Nemtsov; journaliste, fondatrice de la 
Fondation pour la liberté Boris Nemtsov  

 M. Vadim Prokhorov, avocat, représentant légal de Mme Zhanna Nemtsova 

 M. Vladimir Kara-Murza, collaborateur de Boris Nemtsov 
 
 
 
 

14h30–15h30  
Salle 3, Palais 
 
 

Réseau  parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence 
 
 
 

►  Audition sur les abris pour les victimes de violence sexiste avec la participation 

de : 
 

 Mme Anne-Marie Von Arx Vernon, Directrice adjointe du centre d’hébergement 
« Le Cœur des grottes », Genève 

 Un/e représentant/e de WAVE (Women against Violence-Europe) 
 

Jeudi 12 octobre 2017 

8 h 30 –9 h 30 

Salle 8, Palais 

 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  

 

 
 
►  Echange de vues avec des participants à la session d’étude pour les jeunes 
réfugiés sur « Empowering Young Refugees », (9-14 octobre, Centre européene de la 

jeunesse), organisée par « Voices of Young Refugees in Europe » (VYRE) et le CEJ 
(Budapest/Strasbourg) 
 
 
 

8 h 30 –10 h 

Salle 10, Palais 

 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 

 
►  Echange de vues sur Pour une Convention européenne sur la profession 
d’avocat  

 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Sabien Lahaye-Battheu, Belgique 
(ADLE) (avec un représentant du Conseil des barreaux et des juristes d'Europe (CCBE), 
nom à confirmer 
 
►  Echange de vues sur CPT – Déclaration publique concernant la Belgique  

 
Echange de vues concernant la déclaration publique faite par le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) le  
13 juillet 2017, avec : 
 

 M. Hendrik Daems, Président de la délégation belge à l’Assemblée parlementaire  

 M. Mark Kelly, 2ème Vice-Président du CPT et chef de la délégation du CPT pour 
la Belgique 
 

 

 

9 h –10 h 

Salle 3, Palais 

 

Sous-commission sur  l’égalité 
de genre de la Commission sur 
l’égalité et la non-
discrimination et la sous-
commission de la santé 
publique et du développement 
durable de la commission des 
questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 
 

 
 
►  Audition sur  l’atlas de la contraception du Forum parlementaire européen sur la 
population et le développement (EPF),  avec la participation de : 

 

 Mme Marina Davidashvili, agent principal des politiques, Forum parlementaire 
européen sur la population et le développement (EPF) 
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