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Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 21 novembre 2013 (Vienne)
et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 27 janvier 2014 (Strasbourg).

I.

Décisions prises par le Bureau

A.

1ère partie de la session 2014 (27-31 janvier 2014)

Le 16 décembre 2013, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités à inviter à
la première partie de session 2014 de l’Assemblée. La version annexée a été mise à jour, sous l’autorité du
Secrétaire Général de l’Assemblée, pour refléter les modifications qui seront proposées au Bureau lors de sa
réunion du 22 janvier 2014 (Annexe).

B.

Observation d’élections



Election présidentielle en Azerbaïdjan (9 octobre 2013)

Le 21 novembre 2013, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc pour observer cette élection
en Azerbaïdjan.



Election présidentielle en Géorgie (27 octobre 2013)

Le 21 novembre 2013, le Bureau a approuvé le rapport final de la commission ad hoc pour observer
l’élection en Géorgie. Il a également pris note de l’avis de la Commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles sur « Le cas de M. Vassiliy Likhachev (Fédération de Russie, GUE) empêché de
participer à la mission pré-électorale d’observation de l’élection présidentielle en Géorgie (23-26 septembre
2013) » et a décidé que l’Assemblée et ses commissions ne devraient tenir aucune réunion pendant deux
ans en Géorgie; cette mesure pourrait être levée par le Bureau si les autorités géorgiennes garantissent la
liberté de déplacement des membres de l'Assemblée en Géorgie lorsqu'ils voyagent pour le compte de
l’Assemblée.

Elections répétées des représentants du peuple en Ukraine dans cinq circonscriptions
uninominales (15 décembre 2013)
Le 21 novembre 2013, le Bureau a décidé d’observer ces élections et de constituer une commission ad hoc
à cet effet, composée de 5 membres, un de chaque groupe politique, et a autorisé le Président à désigner le
président de cette commission ad hoc. Le Président a désigné M. René Rouquet (SOC, France) en tant que
Président. Cependant, comme l’un des groupes politiques n’est pas parvenu à désigner à temps un membre
à la commission ad hoc et que deux membres désignés ont dû annuler leur participation juste avant la
mission, le Président a décidé d’assurer une présence à l’occasion de ces élections, conformément aux
Lignes directrices d’observation des élections. Le Bureau, à sa réunion du 16 décembre 2013, le Bureau a
pris note du communiqué de presse de la mission d’évaluation des élections.



Election présidentielle dans « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (mars 2014)

Le 16 décembre 2013, le Bureau a décidé d’observer cette élection (sous réserve de la réception d’une
invitation et de la confirmation de la date) et de constituer à cet effet une commission ad hoc composée de
21 membres : SOC : 7, PPE/DC : 6, ADLE : 3, GDE : 3, GUE : 1, et le rapporteur de la Commission de suivi ;
et a autorisé une mission pré-électorale.



Calendrier des élections en 2014

Le 16 décembre 2013, le Bureau a pris note du calendrier des élections en 2014 tel que présenté dans le
mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée [AS/Bur (2013) 89].

C.

Autres décisions prises par le Bureau


Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT)
Le 21 novembre 2013, le Bureau a pris note de la lettre du Président du Comité des Ministres concernant la
liste des candidats au titre du Danemark et a décidé d’inviter le Secrétaire Général de l’Assemblée
parlementaire à demander au Parlement danois de présenter une nouvelle liste de candidats.
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Situation dans le camp d’Ashraf et camp Liberté : le 21 novembre 2013, le Bureau a adopté la
déclaration « Appel à ouvrir une enquête sur les homicides du 1er septembre et à libérer sept Iraniens,
vraisemblablement placés en garde à vue par les autorités irakiennes».

Situation en Syrie : le 21 novembre 2013, le Bureau a adopté la déclaration « le Bureau de l’APCE
déplore l’échec de la communauté internationale à convoquer la conférence internationale de paix sur la
Syrie (Genève 2) ».

Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2014 : le 16 décembre 2013, le Bureau a
pris note des informations fournies dans le document présenté par le Secrétaire Général de l’Assemblée.


Coopération avec le Parlement européen : le 16 décembre 2013, le Bureau a pris note du
mémorandum préparé par le Secrétariat couvrant la période de juillet à décembre 2013.

Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2014 : le 16 décembre 2013,
le Bureau a approuvé la proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire.

Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2014 : le 16 décembre 2013, le Bureau
a pris note des informations données par le Secrétaire Général de l’Assemblée.

II.

Activités des commissions



25 novembre 2013, à Bucarest, le Réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans
violence » avec le Parlement roumain a tenu une Conférence régionale sur la Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (Convention d’Istanbul) à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes.



Le 3-4 décembre 2013 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias
o a décidé de décerner le Prix du Musée 2014 au musée de Baksi (Bayburt, Turquie)
o a tenu des échanges de vues avec M. Christophe Machat, Conseil international des monuments et
des sites (ICOMOS) et avec M. Radu Damian, Directeur de l'Agence pour l'assurance de la qualité
dans l'enseignement supérieur (ARACIS).



Le 5 décembre 2013 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu une
audition sur « Le statut et les droits humains des femmes dans les territoires sous l’Autorité nationale
palestinienne » avec la participation de Mme Suheir Azzouni, experte consultante.



Les 10 et 11 décembre 2013 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie
a notamment tenu :
o un échange de vues sur la Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de
l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de la République Kirghize
(Rapporteur : M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie, GDE), sur la base d’une note sur la visite de la Souscommission ad hoc sur le Kirghizstan, présentée par son Président, M. Andreas Gross (Suisse,
SOC) et a décidé de la déclassifier ;
o a tenu une audition sur Défis d’une Europe fédérale (Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse,
SOC) :avec la participation du Professeur Dr Arthur Benz, Université de technologie de Darmstadt
(Technische Universität Darmstadt), Allemagne, et du Professeur Dr Miroslaw Wyrzykowski, Juge
au Tribunal constitutionnel polonais, Université de Varsovie, Centre des questions constitutionnelles
et juridiques.
o a approuvé une déclaration publique dans laquelle elle exprime son inquiétude concernant
l’escalade violente de la crise en Ukraine.
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Le 12 décembre 2013 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
a tenu un échange de vues sur les « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112] » avec M. Eugenio
Selvaggi, Procureur général adjoint, à la Cour de Cassation, Rome. Elle a aussi tenu un échange de
vues sur « La situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne» avec Mme Kinga
Göncz, Vice-Présidente de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(LIBE) du Parlement européen.



Le 13 décembre 2013 à Paris, la Commission pour le respect des obligations et engagements
des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi):
o

o

o

o
o

III.

a tenu un échange de vues avec M. Štefan Füle, Commissaire européen chargé de
l’élargissement et de la politique européenne de voisinage, sur l’ Elargissement de l’Union
européenne et la politique de voisinage ;
a tenu un échange de vues avec M. Thomas Hammarberg, Conseiller spécial de l’Union
européenne sur la réforme constitutionnelle et juridique et les droits de l’homme en Géorgie,
sur son rapport de septembre 2013 intitulé La Géorgie en transition ;
a tenu un échange de vues sur le rapport sur Les droits de l’homme dans la région
transnistrienne de la République de Moldova du 14 février 2013, avec M. Thomas
Hammarberg, Expert senior auprès des Nations Unies ;
a adopté le mandat de la sous-commission ad hoc sur le fonctionnement de la
procédure de suivi parlementaire, tel qu’approuvé par la commission le 7 novembre 2013;
a convenu de demander un débat selon la procédure d’urgence sur « Le fonctionnement
des institutions démocratiques en Ukraine » lors de la partie de session de janvier 2014 si
la situation ne s’améliore pas.

Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports


Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE), rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme, a effectué une visite d’information en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, du 21 au
28 novembre 2013.


Activités de la Banque de développement du Conseil de l'Europe.

M. Tuur Elzinga (Pays-Bas,GUE) Rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du
ème
réunion du Conseil de Direction de la Banque de
développement durable a participé à la 206
Développement du Conseil de l’Europe le 22 novembre 2013 à Paris


Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie

Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions
politiques et de la démocratie, a effectué une visite d’information à Athènes, Grèce, les 25 et 26 novembre
2013.


Le respect des obligations et engagements de la Serbie

M. Davit Harutyunyan (Arménie, GDE) et M. Indrek Saar (Estonie, SOC), corapporteurs de la Commission
de suivi, ont effectué une visite d’information en Serbie du 25 au 27 novembre 2013.
 Le respect des obligations et engagements de l’Albanie
M. Jonathan Evans (Royaume-Uni, GDE) et M. Grigore Petrenco (République de Moldova, GUE),
er
corapporteurs de la Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Albanie du 1 au
5 décembre 2013.
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 Dialogue postsuivi avec « L’ex-République yougoslave de Macédoine »
M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE), rapporteur de la Commission de suivi, a effectué une visite
d’information en « ex-République yougoslave de Macédoine » du 2 au 3 décembre 2013.


« La transition politique en Égypte »

M. José Maria Beneyto (Espagne, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la
démocratie, a effectué une visite d’information au Caire, Égypte, du 2 au 5 décembre 2013.


« La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles »

M. Ferenc Kalmár (Hongrie, PPE/DC), Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a
effectué une visite d’étude en Serbie les 11-13 décembre 2013.
 Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), corapporteurs
de la Commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Ukraine du 18 au 20 décembre 2013.

Renforcer les normes de fonctionnement démocratique des parlements nationaux : un guide
de bonnes pratiques parlementaires
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), rapporteur de la Commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles, effectuera une visite d’information à Varsovie (Sejm) le 20 décembre 2013.
 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) et M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), corapporteurs de la
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Géorgie du 13 au 16 janvier 2014.
 Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan
M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) et M. Joseph Debono Grech (Malte, SOC), corapporteurs de la
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Azerbaïdjan du 20 au 24 janvier 2014.

IV.

Relations avec le Comité des Ministres

Le 12 décembre 2013 à Strasbourg, M. Gvozden FLEGO (Croatie, SOC), rapporteur sur la protection de la
liberté des médias en Europe de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias, a adressé les Délégués des Ministres lors de leur débat thématique « Sécurité des journalistes –
Mesures à prendre pour améliorer la mise en œuvre des normes en matière de droits de l’homme »

V.

Relations avec la Commission de Venise

Le 7 décembre 2013, le Comité des Présidents et le Bureau élargi de la Commission de Venise se sont
réunis à Venice. Les membres du Comité des Présidents ainsi que le Président de la commission des
questions juridiques et des droits de l’homme ont également assisté à la 97e Session plénière de la
Commission de Venise les 6-7 décembre 2013.

VI.

Coopération avec le Parlement européen

Le 10 décembre 2013, Mme Ismeta Dervoz (Bosnie Herzégovine, PPE/DC) a participé comme invitée à
l’événement « Agissez contre le viol ! Utilisez la Convention d’Istanbul ! » co-organisé par le Parlement
européen et le Lobby des Femmes européennes au Parlement européen à Strasbourg.
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Le 12 décembre 2013 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a tenu un
échange de vues sur « La situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne» avec Mme Kinga
Göncz, Vice-Présidente de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)
du Parlement européen.
Le 9 janvier 2014, le Comité des Présidents et la Conférence des Présidents du Parlement européen ont
tenu une réunion jointe à Bruxelles.
Les 9 et 10 janvier 2014, le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire a rencontré ses homologues
des Assemblées parlementaires de l’OTAN et de l’OSCE à Bruxelles pour discuter de la coopération entre
les trois instances. Ils ont discuté de l’agenda politique de chaque organisation ainsi que des données
d’expérience et des bonnes pratiques sur diverses questions pratiques et administratives, dont la
coopération lors de missions d’observations d’élections. Le 10 janvier 2014, les trois Secrétaires Généraux
ont aussi rencontré le Secrétaire Général du Parlement européen, Klaus Welle.

VII.

Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents
21 novembre 2013, Vienne : Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles
21-22 novembre 2013, Strasbourg: Sous-commission sur la rétention de la Commission des
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées dans le cadre d’une conférence sur ”La
rétention en Europe : identifier les préoccupations communes et élaborer des normes minimales”.
7 décembre 2013, Venise : Réunion jointe du Comité des Présidents avec le Bureau élargi de la
Commission de Venise
10-11 décembre 2013, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie
11 décembre 2013, Paris : Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l’homme de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
12 décembre 2013, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
13 décembre 2013, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats
membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi).
15 décembre 2013, Paris : Comité des Présidents
16 décembre 2013, Paris : Bureau de l’Assemblée
16 décembre 2013, Paris : Réunion des Secrétaires de délégations nationales
9 janvier 2014, Bruxelles : Réunion jointe du Comité des Présidents avec la Conférence des
Présidents du Parlement européen
26 janvier 2014, Strasbourg : Comité des Présidents
27 janvier 2014, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée
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1st part-session - January 2014 - registered speakers
20/01/2014

[18:15]

Day

Debate

Monday

Progress report
Communication from the CM - Mr Sebastian KURZ, Minister for Foreign Affairs of Austria
Free debate

n° speakers

Total
Tuesday

Total

32
22
57
27
138

Wednesday Internet and politics: the impact of new information and communication technology on democracy
Address by Mr Martin SCHULZ, President of the European Parliament
Syrian Refugees: how to organise and support international assistance?
Joint debate - Migrants: ensuring they are a benefit for European host countries & Integration test…
Total

51
37
37
23
148

Thursday

Refusing impunity to the killers of Sergei Magnitsky
Communication from the Secretary General of the Counci of Europe
Joint debate - A strategy to prevent racism and intolerance in Europe & Tackling racism in the police
Evaluation of the partnership for democracy in respect of the Palestinian National Council

13
17
52
82

Current Affairs / Urgent debate
Address by Mr Werner FAYMANN, Federal Chancellor of Austria
Stepping up action against global inequalities: Europe's contribution to the Millenium Development Goals
Joint debate - Climate change: a framework for a global agreement in 2015 & Energy diversification…

0
10
19
21
50

Revision of the European Convention on Transfrontier Television
The accountability of international organisations for human rights violations

7
15
22

Total
Friday
Total

16

Communication Division

21/01/2014 09:57

Division de la communication

Evénements organisés en marge de la
Session d’hiver de l’APCE (27-31 janvier 2014)

Lundi 27 janvier 2014
Side-event sur « Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une loi Magnitski – la
position de l’APCE ? », parrainé par :
•
•
•
•
13h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais

14 h 00 – 15 h 00
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC)
Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC)
Mailis Reps (Estonie, ADLE)
Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC)

Ce side-event se tiendra dans la perspective du débat qui se déroulera en plénière le
mardi 28 janvier (matin), sur la base du rapport d’Andreas Gross (Suisse, SOC),
« Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski », et verra la
participation de :
•
Natalia Magnitskaya, la mère de Sergueï Magnitski
•
William Browder, l’ancien employeur de M. Magnitski
•
Elena Servettaz, journaliste, auteur du livre « Pourquoi l’Europe a-t-elle
besoin d’une loi Magnitski », à l’instar de la loi américaine, qui prévoit de
refuser l'entrée aux Etats-Unis et de geler les actifs des auteurs d'atteintes
aux droits de l'homme en Russie.

Echange de vues dans le cadre de la préparation du rapport de Tineke Strik
(Pays-Bas, SOC) intitulé « Le ‘bateau-cercueil’ : actions et réactions », qui fera le
bilan des progrès accomplis depuis son précédent rapport « Vies perdues en
Méditerranée », et sur les allégations de non-assistance à bateaux en détresse au
large de l’île de Lampedusa.
avec la participation de Giulio di Blasi, représentant du Groupe de Travail
Méditerranée de l’UE, Commission européenne, DG Affaires Intérieures

Mardi 28 janvier 2014
► Audition sur les « Développements législatifs récents en matière de
prostitution en France », dans le cadre de la préparation du rapport de José Mendes
Bota (Portugal, PPE/DC) sur « La prostitution et la traite des êtres humains en Europe
»

avec la participation de :
•
•

un représentant du Mouvement du Nid (Paris, France)
un représentant de l’ONG Médecins du Monde (Paris, France)

8 h 30 – 10 h 00
Salle 11, Palais

► Audition sur « L’impact de la crise sur l’égalité et le travail des institutions

Commission sur l’égalité et la
non-discrimination

dans le cadre de la préparation du rapport de Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE) sur
« Crise et égalité » et du rapport de Katherine Zappone (Irlande, NI) sur « Améliorer la
coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme et les parlements
en matière d’égalité et de non-discrimination », avec la participation du :

nationales pour les droits de l’homme »

•

Dr Des Hogan, Directeur général délégué, Commission sur l’égalité et les
Droits de l’homme (Dublin, Irlande)
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8 h 30 – 10 h 00
Salle 5, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme

9 h 15 – 10 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie

Echange de vues sur le « Renforcement de la protection et du rôle des
défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe »
dans le cadre de la préparation du rapport de Mailis Reps (Estonie, ADLE), avec la
participation de Gerald Staberock, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale
Contre la Torture
Audition sur « Le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’UE :
évaluation 5 ans après »
dans le cadre de la préparation du rapport de Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), avec
la participation de :
•
•

Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Luisella Pavan-Woolfe, Ambassadrice de l’UE auprès du Conseil de l’Europe

Le droit des enfants à l’intégrité physique – Audition d’experts sur la
circoncision des jeunes garçons, suite à l’adoption des Résolution 1952 (2013) et
Recommandation 2023 (2013) de l’APCE en octobre 2013, avec la participation de :
14 h 00 – 15 h 30
Salle 1, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

•
•
•
•
•

Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC), ancienne rapporteure sur le sujet
Prof. Bernard Lobel, urologue, professeur à la Faculté de Médecine de
Rennes (France), membre de l'Académie française de chirurgie
Prof. adjoint Mesrur Selçuk Silay, urologue pédiatrique, Université Bezmialem
Vakif, Faculté de Médecine, (Istanbul, Turquie)
Dr Wolfram Hartmann, pédiatre et Président de la Fédération professionnelle
de pédiatres et docteurs pour adolescents (Allemagne)
Ronald Goldman, chercheur et Directeur du Circumcision Resource Center
(Boston, USA)

Seront présents à cette audition des représentants d’organisations juives et d’ONG.
Un extrait du documentaire de Victor Schonfeld, « It’s a Boy », sera présenté.
14 h 00 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
14 h 00 – 14 h 45
Salle 9, Palais

Echange de vues avec Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
sur :
•
la violence à l’égard des femmes
•
la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre
Echange de vues avec Mustapha Ibrahim Al Hamarneh et Yousef Al Qarneh de la
délégation parlementaire de la Chambre des Représentants jordanienne

Sous-commission sur le
Proche-Orient

dans le cadre de la demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de
l’APCE, soumise par le Parlement jordanien, et en vue du rapport préparé par Mogens
Jensen (Danemark, SOC) sur cette question

14 h 45 – 15 h 15
Salle 9, Palais

Echange de vues avec une délégation du Parlement de la République Kirghize

Sous-commission des
relations extérieures

dans le cadre de la demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de
l’APCE, présentée par le Parlement de la République Kirghize, et en vue du rapport
préparé par Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, GDE) sur cette question

Mercredi 29 janvier 2013
Side-event sur « Promouvoir la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains – Le rôle des parlementaires dans la lutte
contre la traite », parrainé par Jose Mendes Bota (Portugal, PPE/DC)
avec la participation de :
•
13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais

•

Nicolas Le Coz, Président du Groupe d'experts du Conseil de l’Europe sur la
lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)
l’Ambassadeur Pekka Hyvönen (Finlande), Président du Comité des Parties
de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains
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14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable, et de
la Commission sur l’égalité et
la non-discrimination

Echange de vues sur « L’exploitation sexuelle des filles », dans le cadre de la
ème
16
réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence
sexuelle à l’égard des enfants (réunion conjointe avec le réseau parlementaire pour «
le droit des femmes de vivre sans violence »)
avec la participation de :
•
•

Renée Römkens, Directrice de l’Institut national sur l’égalité des genres et
l’histoire des femmes (Amsterdam, Pays-Bas)
Livia Aninosanu, Directrice de programmes de l’ONG Centre pour le
partenariat et l’égalité (Bucarest, Roumanie)

Audition sur « L’utilisation abusive de ressources administratives pendant les
processus électoraux »
14 h 00 – 15 h 00
Salle 11, Palais
Commission de suivi

avec la participation de :
•
•

Beate Martin-Rozumilowicz, Chef du service d’observation des élections de
l’OSCE/ODIHR
Pierre Garrone, Commission de Venise, Conseil de l’Europe

14 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais

Audition sur la « Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara
occidental »

Commission des questions
politiques et de la démocratie

dans le cadre de la préparation du rapport de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC),
avec la participation de représentants de la société civile de Rabat, Laâyoune and
Tindouf

14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

Echange de vues avec Driss El Yazami, Président du Conseil national des droits
de l’homme sur le « Suivi sur la situation des migrants et des réfugiés au Maroc : une
nouvelle approche »

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais

Echange de vues
l’enseignement »

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

dans le cadre de la préparation du rapport de Paolo Corsini (Italie, SOC), avec la
participation de Michael Davidson, Chef de la Division Petite enfance et
établissements, Direction de l’éducation et des compétences, OCDE (Paris, France)

sur

« Bonne

gouvernance

et

meilleure

qualité

de

Jeudi 30 janvier 2014
► Audition sur l’apatridie, pour célébrer le 60

ème

anniversaire de l’adoption de la
Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides (avril 2014)
avec la participation de :
8 h 30 – 9 h 20
Salle 9, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme, de la Commission
des migrations, des réfugiés et
des personnes déplacées, et
du HCR

Gert Westerveen, Représentant du HCR auprès des Institutions européennes à
Strasbourg
► Echange de vues sur les « Enfants migrants non accompagnés : quels droits à

18 ans ? »
dans le cadre de la préparation du rapport de Mailis Reps (Estonie, ADLE), avec la
participation de Lilana Keith, responsable de Programme, Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
► Echange de vues sur « Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à relever,
chances à saisir »

dans le cadre de la préparation du rapport de Thierry Mariani (France, PPE/DC), avec
la participation de Frank Laczko, Chef de la Division de la recherche sur la migration,
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
8 h 30 – 10 h 00
Salle 11, Palais
Commission de suivi

Echange de vues avec Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
sur la situation en Ukraine
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9 h 00 – 10 h 00
Salle 7, Palais
Sous-commission de
l’environnement et de l’énergie
9 h 00 – 10 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
9 h 15 – 10 h 00
Salle 10, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme, et de la Commission
sur l’égalité et la nondiscrimination

13 h 00 – 13 h 45
Salle 6, Palais

Audition sur la législation nationale en matière de changement climatique
avec la participation de représentants de Globe International (organisation
internationale regroupant des parlementaires de plus de 70 pays qui élaborent des
solutions législatives aux défis posés par le changement climatique)

Echange de vues sur « La politique du Conseil de l’Europe à l’égard de régions
voisines »
avec la participation de l’Ambassadeur Manuel Jacoangeli, Président du Groupe de
Rapporteur sur les relations extérieures

Audition sur la « Discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité
de genre : l’exécution des arrêts de la Cour de Strasbourg »
avec la participation de :
•
•

André Potocki, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de
la France
…

Side-event sur « Lutter contre la violence et le harcèlement à l'école par la
citoyenneté et l’éducation aux droits de l’homme », parrainé par Gvozden Srećko
Flego (Croatie, SOC), rapporteur de l’APCE sur l’éducation contre la violence à l'école,
et par Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), rapporteure générale de l’APCE sur les
enfants. Une vidéo du Conseil de l’Europe sur ce thème sera projetée.
Parmi les participants figurent :
•
•
•
•

Snežana Marković, Directrice générale de la Démocratie (DGII)
une victime de harcèlement
le professeur qui a participé au film
l’un des jeunes acteurs qui a joué dans le film

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions ou les
délégations nationales de l’Assemblée, ou avec la participation du Président, de rapporteurs, ou d’autres membres de l’Assemblée. Elle
n’est pas forcément exhaustive et peut faire l’objet de changements de dernière minute.
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