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Weekly Media Report of developments related to the Council of Europe 
25 - 29 January 2016 

 
 
The Weekly Media Report gives an overview of recent news in international media.  Please note that the 
Report does not constitute a formal communication, does not represent the official position of the Delegation 
and does not commit the European Union in any way. 
 
Ce rapport donne un aperçu de nouvelles récentes dans les médias internationaux. Ce rapport n'est pas une 
communication formelle, ne représente pas la position officielle de la Délégation et n'engage en aucun cas 
l'Union Européenne.  
 

 

 

 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

 

Winter Session: migration crisis in Europe; international terrorism 

25/01 – Council of Europe / International 

Europe's migration and refugee crisis and international terrorism will take centre-stage at 

the Winter Session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Strasbourg, 25-

29 January 2016). The migration crisis will be addressed with reports on "The Mediterranean 

Sea: a front door to irregular migration" and on "Organised crime and migrants". With 

regard to international terrorism, reports on "Foreign fighters in Syria and Iraq" and 

"Combating international terrorism while protecting Council of Europe standards and 

values" will be the focus of discussions. Harlem Désir, French Minister of State for European 

Affairs, will take part in the joint debate. The parliamentarians will also discuss “The 

Protection of Women and the honest reporting of unpalatable truths".  

 

 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5985&lang=2&cat=8
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«La montée du populisme en Europe m’inquiète» 

28/01 - Paperjam / Luxembourg 

Élue présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) en janvier 2014, 

Anne Brasseur vient de céder le flambeau à l’Espagnol Pedro Agramunt. Elle dresse le bilan 

de ces deux années d’activité. Madame Brasseur, que retenez-vous des deux années que 

vous avez passé à la tête de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe? «Cette 

expérience à la tête de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a été pour moi très 

intense, et très intéressante. Mais également très difficile, à l’image de situations politiques 

tendues, dont le conflit entre l’Ukraine et la Russie, deux pays membres de l'APCE. Il y a 

également eu la crise migratoire vis-à-vis de laquelle nous avons raté le coche en réagissant 

trop tard, attendant qu’il y ait eu de nombreux morts en Méditerranée avant de prendre ce 

problème à bras le corps.  

 

 

International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust 

 

En mémoire des victimes de l’Holocauste 

28/01 - DNA/France  

Le 27 janvier 1945, l’Armée rouge libère Auschwitz. Le Conseil de l’Europe, suivi par les 

Nations unies, a fait de cette date une journée à la mémoire de l’Holocauste, doublée, dans 

les écoles des 47 pays membres du Conseil, de la prévention des crimes contre l’humanité. 

Le Chant des partisans du ghetto de Varsovie résonne sur le parvis du Conseil de l’Europe, 

interprété par des musiciens de la Haute École des arts du Rhin. Le secrétaire général de 

l’institution paneuropéenne rappelle que six millions de juifs ont été exterminés par les 

nazis. Comment un tel « génocide industriel » a-t-il été possible ? Thorbjorn Jagland fait part 

de son désarroi devant « l’inconcevable ».  

 

 

European Court of Human Rights 

 

Migrant crisis to bring tide of human rights challenges, says Strasbourg court 

28/01 – The Telegraph / UK 

Europe’s top human rights court facing 'influx' of legal actions brought on behalf of migrants 

in wrangling over their right to stay. Europe's human rights court expects an “influx” of legal 

actions from migrants seeking to avoid being sent to other European countries. Guido 

Raimondi, the president of the European Court of Human Rights, said his office had put in 

place an “action plan” to cope with a forecast surge in legal cases. The remarks highlight how 

the wave of more than one million people may bring with it years of legal wrangling as 

countries seek to remove them, or prevent their families from joining them.  

 

http://paperjam.lu/questions/la-montee-du-populisme-en-europe-minquiete
http://www.dna.fr/actualite/2016/01/28/en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12128442/Migrant-crisis-to-bring-tide-of-human-rights-challenges-says-Strasbourg-court.html


                           EUROPEAN UNION 
                  Delegation of the European Union to the Council of Europe 
 

France / état d'urgence 

 

Le Conseil de l'Europe «préoccupé» par la prolongation de l'état d'urgence 

25/01– Le Figaro / France 

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, a fait part ce lundi au 

président français François Hollande de sa "préoccupation" face à une prolongation de l'état 

d'urgence décrété après les attentats de Paris. Dans ce courrier, Thorbjørn Jagland dit avoir 

appris "avec préoccupation qu'une prolongation de l'état d'urgence semblait être envisagée" 

en France, et pointe notamment les "risques pouvant résulter des prérogatives conférées à 

l'éxécutif" durant l'état d'urgence. "Je me réfère entre autres aux conditions dans lesquelles 

des perquisitions administratives ou assignations à résidence peuvent être effectuées", 

poursuit le secrétaire général de l'organisation de défense des droits de l'homme dans son 

courrier.  
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