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 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 29 novembre  2012 

(Andorra la Vella) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 21 janvier 2013 (Strasbourg). 



 
I. Décisions prises par le Bureau  

 

A. 1ère partie de la session 2013 (21-25 janvier 2013) 
 
Le 17 décembre 2012, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour et a pris note des personnalités à inviter à 
la première partie de session 2013 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 21 janvier 2013 (Annexe 1).  

 
 

B. Observation d’élections  
 
 Lignes directrices pour l’observation d’élections par l’Assemblée parlementaire 
 
Le 29 novembre et le 17 décembre 2012, le Bureau a examiné, amendé puis approuvé les lignes directrices 
révisées sous réserve de ratification par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité à l’ouverture de la 
partie de session de janvier. 

 
 Suivi des paragraphes 9 et 10 de la Résolution 1897 (2012) « Pour des élections plus 
démocratiques »  
 
Le 17 décembre 2012, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de 
l’Assemblée contenant des propositions visant à renforcer les synergies et améliorer le suivi donné aux 
recommandations formulées dans les rapports d’observation des élections, tel qu’indiqué dans les 
paragraphes 9 et 10 de la Résolution 1897, et a décidé de le mettre à disposition lors de la réunion des 
Présidents des commissions ad hoc pour l’observation d’élections (Strasbourg, 22 janvier 2013). 

 
 Elections législatives en Géorgie (1

er
 octobre 2012) 

 
Le 29 novembre 2012, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 
 Elections législatives anticipées au Monténégro (14 octobre 2012) 
 
Le 29 novembre 2012, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 

 
 Elections législatives en Ukraine (28 octobre 2012) 

 
Le 29 novembre 2012, le Bureau a approuvé le rapport de la commission ad hoc. 
 

 Calendrier des élections 2013 
 
Le 17 décembre 2012, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de 
l’Assemblée (Annexe 2). 
 

 Elections législatives à Monaco (10 février 2013) 
 
Le 17 décembre 2012, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc (composée de 6 
membres y inclus un membre de chaque groupe politique et le rapporteur du dialogue post-suivi sur 
Monaco), et a désigné M. Piotr Wach (Pologne, PPE/DC) comme président. 
 

 Election présidentielle en Arménie (18 février 2013) 
 
Le 17 décembre 2012, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc (composée de 22 
membres : PPE/CD : 7, SOC : 6, ADLE : 3, GDE : 3 et GUE : 1 et les deux co-rapporteurs de la commission 
de suivi), et a désigné Mme Karin Woldseth (Norvège, GDE) comme présidente. 
 
 



C. Autres décisions prises par le Bureau le 3 septembre 2012 

 
 Projet de déclaration de la Commission permanente sur la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre 2012) : le 29 novembre 2012, le Bureau 
a approuvé le projet de déclaration qui a ensuite été adopté par la Commission permanente. 

 
 Annuaire de l’Assemblée - conséquences de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations 
Unies de la «Résolution sur le statut de la Palestine » : le 17 décembre 2012, le Bureau a décidé 
d’utiliser le nom « Palestine », sous réserve de ratification par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité 
à l’ouverture de la partie de session de janvier. 
 
 Procédure de l’élection du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe : le 17 décembre 
2012, le Bureau a invité le Président à confirmer au Président du Comité des ministres que cette élection se 
tiendra le mardi 24 juin 2014. 
 
 Mise en œuvre de la Résolution 1903 (2012) Déontologie des membres de l’Assemblée 
parlementaire: bonne pratique ou devoir ?: le 17 décembre 2012, le Bureau a examiné le mémorandum 
préparé par le Secrétariat relatif à l’enregistrement de tout cadeau ou tout avantage similaire accepté par les 
membres dans l’exercice de leurs fonctions et dont la valeur excède 200 euros et a décidé de revenir sur ce 
point lors de sa prochaine réunion. 
 
 Participation de l’APCE au groupe de travail ad hoc du Comité des ministres sur l'avenir du 
Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) (GT-CNS) : le 17 
décembre 2012, le Burau a décidé de nommer Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) et Sir Roger Gale 
(Royaume-Uni, GDE) à participer au groupe de travail ad hoc. 

 
 Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2013 : le 17 décembre 2012, 
le Bureau a approuvé la proposition de répartition de l’allocation forfaitaire. 
 
 Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2013 : le 17 décembre 2012, le Bureau 
a pris note de l’information présentée par le Secrétaire Général de l’Assemblée. 

 
 

II. Activités des commissions 
 
 Le 12 novembre 2012 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 

tenu une audition sur L’accès à la nationalité avec la participation du Professeur René de Groot, 
Professeur en droit comparé et en droit privé international, Université de Maastricht, Pays-Bas, Mme 
Inge Sturkenboom, Officier de protection (Apatridie), Bureau du HCR pour l’Europe, Bruxelles, Belgique, 
Mme Ivanka Kostic, représentante du réseau européen sur l’apatridie, Directrice exécutive, Praxis, 
Belgrade, Serbie. 

 
 Les 19-20 novembre 2012 à Moscou, la commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable a tenu : 
o un échange de vues sur Egalité de l’accès aux soins de santé avec la participation de : Prof. 

Dr. Heinz-Jochen Zenker MPH, Président de Médecins du Monde, Allemagne, Mme Lialia 
Gabbasova, Ministère de la santé, Fédération de Russie, M. Sergueï Kalashnikov, président de la 
commission de la santé publique, Douma d’Etat russe et M. Michael Ugryumov, enseignant à 
l’Académie des sciences de la Fédération de Russie ; 

o un échange de vue sur Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le 
trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine avec la participation de Mme Lialia 
Gabbasova, Ministère de la santé, Fédération de Russie, M. Michael Ugryumov, enseignant à 
l’Académie des sciences de la Fédération de Russie et M. Sergueï Gotié, Ministère de la santé, 
Fédération de Russie, médecin spécialiste de la greffe ; a examiné un projet de rapport, a amendé 
et a adopté à l’unanimité un projet de recommandation en vue de son dépôt pour débat à 
l’Assemblée lors de la 1

ère
 partie de session 2013 ; a autorisé la transmission du rapport au 

CDPC (Comité européen pour les problèmes criminels) et a demandé à la Présidente d’informer 
ce Comité que la commission soutient la variante de l’avant-projet de Convention incluant 
l’Article 4 paragraphe 1a ; 

o un échange de vues sur Nanotechnologie : mise en balance des avantages et des risques 
pour la santé publique et l’environnement avec la participation de Mme Ilise Feitshans, 
chercheuse invitée, Université de Lausanne, Suisse et M. Michael Ugryumov, enseignant à 



l’Académie des sciences de la Fédération de Russie ; a examiné un projet de rapport révisé, a 
amendé et a adopté à l’unanimité un projet de  recommandation, en vue de son dépôt pour débat 
à l’Assemblée lors de la 2

ème
 partie de session de 2013. 

 
 Les 26-27 novembre 2012 à Genève, la Commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées a tenu : 
o une audition sur « Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et 

des demandeurs d’asile déboutés : protection des droits fondamentaux et de la dignité 
des rapatriés” avec la participation de l’Ambassadeur Eduard Gnesa, Ambassadeur 
extraordinaire chargé de la collaboration internationale en matière de migrations, Direction du 
développement et de la coopération DDC (DEZA) ; 

O un échange de vues avec Mme Marcia V. J. Kran, Directrice – Division de la Recherche et du 
droit au développement, OHCHR, et a entendu une communication de Mme Pia Oberoi, 
Conseillère en Migration, OHCHR, au nom du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les 
droits de l’homme des migrants ; 

O un échange de vues sur La situation des migrants dans les travaux domestiques en 
Europe avec la participation de M. Martin Oelz, OIT (Organisation Internationale du Travail) sur 
la Convention 189 et la Recommandation 201 sur « le travail décent pour les travailleuses et 
travailleurs domestiques. 

 
 Les 6-7 décembre 2012 à New-York (Etats-Unis d’Amérique), la sous-commission des relations 

extérieures (de la Commission des questions politiques et de la démocratie) a pris part à « l’Audition 
parlementaire de l’UIP sur « Approches parlementaires de la prévention des conflits, de la 
réconciliation et de la consolidation de la paix : un chemin à défricher » a tenu des échanges de 
vues séparés avec Ambassadeur Ferit Hoxha, Représentant permanent de l’Albanie auprès des 
Nations Unies, Ambassadeur Vitaly Churkin, Représentant permanent de la Fédération de Russie 
auprès des Nations Unies, M. Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général des Nations Unies, M. Hervé 
Ladsous, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix ; Mme Catherine Bragg, 
Sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires, Coordinatrice adjointe des secours d’urgence, M. 
Ivan Šimonović, Sous-secrétaire général aux droits humains, Chef du Bureau de New York, Bureau du 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, M. Mike Smith, Sous-secrétaire général, 
Directeur exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, Mme Fadzai Gwaradzimba, 
Administratrice assistante adjointe et Directrice adjointe du Bureau des Relations extérieures et de 
Plaidoyer (BERA) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et des 
représentants de la Direction des questions politiques (DPA). 

 
 Le 11 décembre 2012 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 

tenu : 
o une audition sur La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de 

l’Europe avec la participation de Guy de Vel, ancien Directeur général des Questions 
juridiques, Conseil de l’Europe et M. Rolf Einar Fife, Directeur général, Département des 
questions juridiques, Ministère des affaires étrangères, Norvège ; 

o une audition La promotion d’alternatives à l’emprisonnement avec la participation de Dr 
Jovan Ćirić, Directeur de l’Institut de droit comparé, Belgrade, Serbie et Professeur Dr Marcelo 
Aebi, Vice-directeur, Ecole des sciences criminelles, Université de Lausanne, Suisse ; 

o une audition  sur Sécurité nationale et accès à l’information avec la participation de Lord 
Alexander Carlile, Chambre des Lords, avocat, ancien assesseur indépendant de la législation 
contre le terrorisme, Londres (via une liaison vidéo en direct), Mme Sandra Coliver, avocate, 
Liberté d’Information et d’Expression, Open Society Justice Initiative, New York et Mme 
Susana Sánchez Ferro, Professeur de droit constitutionnel, Université Autonome de Madrid ; 

o un échange de vues sur Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention 
sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112) avec la participation de Mme 
Anita van de Kar-Bachelet, Secrétaire du Comité d’experts sur le fonctionnement des 
conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC) du Conseil de 
l’Europe. 

 
 Les 13 et 14 décembre 2012 à Turin (Italie), la Commission des questions politiques et de la 

démocratie a tenu :  
o une conférence sur « Droits de l’Homme et Politique Etrangère »  : a entendu des allocutions 

de bienvenue par M. Piero Fassino, Maire de Turin ; M. Jean-Claude Mignon, Président de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire 
générale adjointe du Conseil de l’Europe ; et M. Luigi Vitali, Président de la délégation italienne 
auprès de l’Assemblée parlementaire ; a entendu des contributions des orateurs invités : Mme 



Elsa Fornero, Ministre du Travail, des Politiques Sociales et de l’Égalité des chances ; M. 
Lamberto Dini, Président de la Commission des affaires étrangères du Sénat italien ; M. Stavros 
Lambrinidis, Représentant spécial pour les droits de l’homme de l’Union européenne ; M. 
Vladimir Lukin, Médiateur de la Fédération de Russie ; M. Gianni Magazzeni, Chef des 
Branches américaine, européenne, et d'Asie centrale,   Division des opérations sur le terrain et 
de la coopération technique de la Haut-Commissaireaux droits de l'homme des Nations Unies, 
M. Nicolas J. Beger, Directeur du Bureau des institutions européennes d’Amnesty International, 
Bruxelles, Père Paolo Dall'Oglio, prêtre jésuite italien et refondateur du monastère Deir Mar 
Mûsa en Syrie et M. Kostantin Dolgov, Représentant Spécial pour les droits de l’homme et l’Etat 
de droit du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie ; 

o un débat sur Droits de l’Homme et Politique Étrangère avec la participation de présidents des 
Commissions des affaires étrangères et des droits de l’homme de parlements nationaux des 
États membres du Conseil de l’Europe et a approuvé une déclaration ; 

o un échange de vues sur Évaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement du 
Maroc avec la participation de M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des Représentants 
du Maroc ; 

o un échange de vues sur La situation au Kosovo
2
 et le rôle du Conseil de l’Europe avec la 

participation de M. Hydajet Hyseni-Kaloshi, Vice-Président de la Commission des relations 
internationales de l’Assemblée du Kosovo, parti PDK, représentant la majorité au pouvoir, et 
M. Sabri Hamiti, Vice-Président de l’Assemblée du Kosovo, parti LDK, représentant 
l'opposition ;  

o une audition sur Violence à l’encontre des communautés religieuses avec la participation 
de : Père Paolo Dall’Oglio, prêtre jésuite italien et refondateur du monastère Deir Mar Mûsa en 
Syrie ; et M. Khaled Fouad Allam, Professeur en sociologie du monde musulman et en histoire 
et institutions des pays islamiques, Université de Trieste. 

 
 Le 19 décembre 2012 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 

médias sur « La gouvernance de la FIFA » avec la participation de M. Jérôme Champagne, ancien 
Secrétaire Général Adjoint de la FIFA, M. Jean-Loup Chappelet, Professeur à l’Institut de hautes études 
en administration publique (IDHEAP), Lausanne, Mme Sylvia Schenk, Transparency International, M. 
Théo Zwanziger, membre du Comité Exécutif de la FIFA et a tenu un échange de vues avec M. Wim de 
Vos, Président du Jury pour le Prix du Musée et a décidé d’attribuer le Prix du Musée pour 2013 au 
Musée de Liverpool. 

 
 

III. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 
réponses humanitaires 
 
M. Sheridan (Royaume-Uni, SOC), rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées a effectué une visite d’information le 3 décembre 2012 à Genève. 

 
 “Le respect des obligations et engagements de la Géorgie” 
 
M. Cilevičs (Lettonie, SOC) et M. M.A. Jensen (Danemark, ADLE), Co-rapporteurs de la Commission de 
suivi, ont effectué une visite d'information en Géorgie du 5 au 7 décembre 2012. 
 
  « Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre » 
 
M. Haugli (Norvège, SOC), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a effectué une 
visite d’information en Hongrie les 6-7 décembre 2012. 
 
 « La lutte contre le racisme au sein de la police » 
 
M. Davies (Royaume-Uni, GDE), rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information au Royaume-Uni les 10-11 décembre 2012. 
 

 
                                                      
2
 Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit être 

entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du 
statut du Kosovo. 



IV. Relations avec le Comité des Ministres 
 
 
 Le 11 décembre 2012 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 

tenu un échange de vues avec l’Ambassadeur Charles-Edouard Held, Représentant Permanent de la 
Suisse auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs sur la coopération juridique 
des délégués des Ministres (GR-J). 

 
 Le 19 décembre 2012 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 

médias a tenu une audition sur « La violence dans les médias audiovisuels et ses conséquences 
sur les enfants et la société » avec la participation de : l’Ambassadeur Luis Filipe Castro Mendes, 
Président du Groupe de Rapporteurs sur l'Education, la Culture, le Sport, la Jeunesse et 
l'Environnement du Comité des Ministres (GR-C), Représentant Permanent du Portugal auprès du 
Conseil de l'Europe, l’Ambassadeur Thomas Hajnoczi, Coordonnateur thématique sur la politique 
d'information du  Comité des Ministres, Représentant Permanent de l'Autriche auprès du Conseil de 
l'Europe, Divina Frau-Meigs, Université de Paris III, Jo Groebel, Directeur Scientifique de l'étude de 
1998 de l'UNESCO sur la violence dans  les médias, Berlin, Giacomo Mazzone, Union Européenne de 
Radio-Télévision, Grand-Saconnex/Genève, Salomé Ramos, Psychologue, Aveiro, Portugal, Astrid 
Zipfel, Institut pour la communication et la science des médias, Université Heinrich Heine, Düsseldorf 

 
et a tenu un échange de vues avec Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du 
Conseil de l'Europe, en présence de l’Ambassadeur Luis Filipe Castro Mendes, Président du GR-C, et 
de l’Ambassadeur Francisco Seixas da Costa, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du 
Portugal en France. 
 

 

V. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Réunion jointe du Comité des Présidents avec le Bureau élargi de la Commission de Venise : la 

réunion jointe s’est tenue le 15 décembre 2012 à Venise. 

 
 

VI. Coopération avec le Parlement européen 
 
 Réunion jointe entre le Comité des Présidents et la Conférence des Présidents du Parlement 

européen (Bruxelles, 7 novembre 2012)  
  

Le 29 novembre 2012, a entendu les communications du Président et du Secrétaire Général de 
l’Assemblée sur la réunion conjointe qui s’est tenue à Bruxelles sur le thème « coordination entre le 
Conseil de l’Europe et l’Union européenne en matière de respect des droits fondamentaux » dans 
la continuité de la tradition des rencontres annuelles entre le Comité des Présidents de l’APCE et de la 
Conférence des Présidents du PE.  
Lors de cette réunion, les membres du Comité présidentiel ont prôné une coopération renforcée entre 
l’APCE et le Parlement Européen, particulièrement pour aborder des problèmes spécifiques que 
connaissent certains Etats en matière de respect des droits fondamentaux et des principes 
démocratiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Ils ont également exprimé le 
souhait d’une rapide adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme et appelé à 
éviter les doubles emplois entre les deux instances au nom de la complémentarité renforcée. Par 
ailleurs, ils ont constaté qu’une très bonne coopération s’est installée en matière d’observation conjointe 
des élections et discuté, en particulier, de l’élection présidentielle en Ukraine du 28 octobre 2012. Il a 
également été convenu que les Secrétaires généraux devraient se rencontrer dans les plus brefs délais 
afin d’identifier les champs d’action de notre coopération et d’en arrêter les modalités pratiques, en 
conformité avec l’Accord sur le renforcement de la coopération entre nos deux assemblées du 28 
novembre 2007. 

 



 

VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 

3 décembre 2012, Paris : Commission sur l'égalité et sur la non-discrimination 
 

6-7 décembre 2012, New York (Etats-Unis) : Sous-commission des relations extérieures (de 
la Commission des questions politiques et de la démocratie) 

 
11 décembre 2012, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l'homme avec des 
auditions sur « La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l’Europe», 
« Sécurité nationale et accès à l’information », « La promotion d’alternatives à l’emprisonnement » et 
un échange de vues sur « l’examen des Conventions du Conseil de l’Europe » 

 
12 décembre 2012, Paris: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi). 

 
13-14 décembre 2012, Turin (Italie): Commission des questions politiques et de la démocratie  

 
15 décembre 2012, Venise (Italie): Réunion jointe du Comité des Présidents avec le Bureau élargi 
de la Commission de Venise 

 
16 décembre 2012, Paris: Comité des Présidents  
 
17 décembre 2012, Paris : Bureau de l’Assemblée 

 
17 décembre 2012, Paris: Réunion des Secrétaires des délégations nationales 

 
18-19 décembre 2012, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 
médias  

 
 14-16 janvier 2013, Athènes et frontier grèco-turque : Sous-commission ad hoc sur l’arrivée 
massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages de 
l’Europe du sud (Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) 

 
20 janvier 2013, Paris: Comité des Présidents  
 
21 janvier 2013, Paris : Bureau de l’Assemblée 



ANNEXE 1 
 

 
 
 
 
 
 
Doc. 13081 prov 1 REV 

07 janvier 2013 
 
 
 

1ère partie de la Session ordinaire de 2013 (21-25 janvier 
2013) 

 

 
 

Projet d'ordre  du jour1 
 
 

 
Modifications à soumettre au Bureau de l’Assemblée le 21 janvier 20132

 

 
 
 

(L'ordre du jour sera approuvé par l'Assemblée à l'ouverture de la partie de session) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Etabli par le Bureau de l’Assemblée le 17 décembre 2012. 

2. Ce projet d'ordre du jour a été mis à jour, sous l'autorité du Secrétaire Général de l'Assemblée, pour 

refléter les modifications (indiquées en gris) qui seront proposées au Bureau de l'Assemblée avant l'ouverture 

de la partie de session. 
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Légende et abréviations 
 
 

Liste des commissions Bur: 

Bureau de l'Assemblée Per: 

Commission permanente 

Pol: Commission des questions politiques et de la démocratie 

Jur: Commission des questions juridiques et des droits de l'homme 

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

Mig: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

Cult: Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias 

Ega: Commission sur l'égalité et la non-discrimination 

Mon: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe 

(Commission de suivi) 

Pro: Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 

 
Liste des groupes  politiques 

PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen 

SOC: Groupe socialiste 

ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

GDE: Groupe démocrate européen 

GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne 

NI: Représentants n'appartenant à aucun groupe politique 

 
Symboles 

 Présentation, intervention 

 Délai de dépôt pour les documents 

 Listes (orateurs, questions) 

 Votes 
 

 
 
 
 

Réunions  en dehors de l'hémicycle 
 
 

Bureau de l'Assemblée 

lundi: 08:00-09:30 

vendredi: 08:30-10:00 

 
Commissions lundi: 

14:00-15:00 mardi: 

08:30-10:00 mardi: 

14:00-15:30 mercredi: 

14:00-15:30 jeudi: 

08:30-10:00 jeudi: 

14:00-15:30 

 
Groupes politiques 

lundi: 09:30-11:30 

lundi: 17:00-19:00 

mercredi: 08:30-10:00 



Lundi 21 Janvier 2013  

 

 

Séance n° 1 (11:30-13:00) 
 

 

1. Ouverture  de la partie de session 

1.1. Vérification des pouvoirs 

Liste des délégations: 

o   (Doc. ) 
 

1.2. Election  du Président  de l'Assemblée 
 

1.3. Election  des Vice-Présidents de l'Assemblée 
 

1.4. Nomination des membres des commissions 
 

1.5. Demande(s) de débat d'actualité ou de débat selon la procédure d'urgence 
 

1.6. Adoption de l'ordre  du jour 
 

1.7. Approbation du procès-verbal de la réunion  de la Commission permanente  (Andorra  la 

Vella, 30 novembre  2012) 
 

2. Débat 

2.1. Rapport d'activité du Bureau et de la commission permanente 

Présentation par: 

o   M. Tiny KOX (Pays-Bas, GUE), Rapporteur AS/Bur (Doc. ) 
 

Liste des orateurs 

[éventuellement] Vote 
 

 
Séance n° 2 (15:00-17:00) 

 

 

3. Discours (15:00-16:00) 
 

3.1. Communication du Comité des Ministres à l'Assemblée parlementaire 

Présentation par: 

o   M. Gilbert SABOYA SUNYE, ministre des Affaires étrangères de l'Andorre, Président du 

Comité des Ministres 
 

Questions 

Questions écrites (délai de dépôt: lundi 14 janvier, 11:30) 
 

4. Discours (16:00-17:00) 
 

4.1.  Discours de M. Mikheil SAAKACHVILI, Président  de la Géorgie 
 

Questions 
 

Débat 

Débat libre 



Mardi 22 Janvier 2013  

 

 

Séance n° 3 (10:00-13:00) 
 

 

5. Débat 

5.1. La situation au Kosovo*3 et le rôle du Conseil de l'Europe 

Présentation par: 

o   M. Björn von SYDOW (Suède, SOC), Rapporteur AS/Pol (Doc. 13088) 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: lundi 21 janvier, 16:00) 

Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 13088) 
 

6. Discours (12:00-13:00) 
 

6.1. Communication du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 

Présentation par: 

o   M. Thorbjørn JAGLAND 
 

Questions 
 

 
Séance n° 4 (15:30-20:00) 

 

 

7. Débat 

7.1. Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

Présentation par: 

o   M. Tuur ELZINGA (Pays-Bas, GUE), Rapporteur AS/Pol (Doc. 13089) 

Intervention de: 

o   M. Hans Peter LANKES, Vice-président de la BERD 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: lundi 21 janvier, 16:00) 

Vote sur un projet de résolution (Doc. 13089) 
 

8. Débat 

8.1. Assurer  la viabilité de la Cour de Strasbourg: les insuffisances structurelles dans les Etats 

Parties 

Présentation par: 

o   M. Serhii KIVALOV (Ukraine, GDE), Rapporteur AS/Jur (Doc. 13087) 

Intervention de: 

o   Mme Paola SEVERINO, ministre de la Justice de l'Italie [à confirmer] 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: lundi 21 janvier, 16:00) 

Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 13087) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. * Toute référence au Kosovo, que ce soit à son territoire, ses institutions ou sa population, doit se comprendre en 

pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 



Mercredi 23 Janvier 2013  

 

 

Séance n° 5 (10:00-13:00) 
 

 

9. Débat 

9.1. Géorgie et Russie: la situation humanitaire dans les régions  touchées  par la guerre et les 

conflits 

Présentation par: 

o   Mme Tina ACKETOFT (Suède, ADLE), Rapporteure AS/Mig (Doc. 13083) 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: mardi 22 janvier, 10:30) 

Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 13083) 
 

10. Débat (12:00-13:00) 
 

10.1.  Débat libre 
 

Liste des orateurs 
 

Discours 

Discours d'une personnalité invitée [à confirmer] 
 
 

Séance n° 6 (15:30-20:00) 
 

 

11. Débat joint 

11.1.  Le respect des obligations et engagements  de l’Azerbaïdjan 

Présentation par: 

o   M. Pedro AGRAMUNT (Espagne, PPE/DC), Corapporteur AS/Mon (Doc. 13084) 

o   M. Joseph DEBONO GRECH (Malte, SOC), Corapporteur AS/Mon (Doc. 13084) 
 

11.2.  Le suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan 

Présentation par: 

o   M. Christoph STRÄSSER (Allemagne, SOC), Rapporteur AS/Jur (Doc. 13079) 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: mardi 22 janvier, 16:00) 

Vote sur un projet de résolution (Doc. 13084) 

Vote sur un projet de résolution (Doc. 13079) 
 

12. Débat 

12.1.  Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes,  de tissus 

et de cellules  d’origine humaine 

Présentation par: 

o   M. Bernard MARQUET (Monaco, ADLE), Rapporteur AS/Soc (Doc. 13082) 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: mardi 22 janvier, 16:00) 

Vote sur un projet de recommandation (Doc. 13082) 



 
 

 

 

Jeudi 24 Janvier 2013 
 
 

Séance n° 7 (10:00-13:00) 

 

13. [Eventuellement] Débat selon la procédure d'urgence ou débat d'actualité4
 

 

14. Discours (12:00-13:00) 
 

14.1.  Discours de M. Štefan FÜLE, Commissaire européen en charge de l’élargissement et de la 

politique européenne  de voisinage 
 

Questions 
 

 
Séance n° 8 (15:30-19:30) 

 

 

15. Débat 

15.1.  L'état de la liberté des médias en Europe 

Présentation par: 

o   M. Mats JOHANSSON (Suède, PPE/DC), Rapporteur AS/Cult (Doc. 13078) 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: mercredi 23 janvier, 16:00) 

Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 13078) 
 

16. Débat 

16.1.  Dialogue postsuivi avec la Bulgarie 

Présentation par: 

o   M. Luca VOLONTÈ (Italie, PPE/DC), Rapporteur AS/Mon (Doc. 13085) 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: mercredi 23 janvier, 16:00) 

Vote sur un projet de résolution (Doc. 13085) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sous réserve d'une décision de l'Assemblée 



 

 

 

Vendredi 25 Janvier 2013 

  
 

 

 

Séance n° 9 (10:00-13:00) 
 

 

17. Débat 

17.1.  Egalité des sexes, conciliation vie personnelle–vie professionnelle et 
coresponsabilité 

Présen
tation par: 

o   Mme Carmen QUINTANILLA (Espagne, PPE/DC), Rapporteure AS/Ega (Doc. 
13080) 

 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: jeudi 24 janvier, 10:30) 

Vote sur un projet de résolution (Doc. 13080) 
 

18. Débat 

18.1.  La traite des travailleurs immigrés à des fins de travail forcé 

Présen
tation par: 

o   Mme Annette GROTH (Allemagne, GUE), Rapporteure AS/Mig (Doc. 13086) 

o   Mme Pirkko MATTILA (Finlande, NI), Rapporteure pour avis AS/Ega (Doc. ) 
 

Liste des orateurs 

Amendements (délai de dépôt: jeudi 24 janvier, 10:30) 

Votes sur un projet de résolution et un projet de recommandation (Doc. 13086) 
 

19. Constitution de la Commission permanente 
 

20. Clôture de la partie de session 

 
 
 

 



 
ANNEXE 2 
Calendrier des élections en 2013 
 

PAYS TYPE DATE STATUT REMARQUES Décision prise par le Bureau 

Monaco Législatives 10 février 
Dialogue 
Post-suivi 

Invitation recue  

Arménie 

Présidentielle 
(mission pré-électorale) 

janvier 

Procédure 
de suivi 

 
 

Invitation recue 
 

Présidentielle 
(mission d’observation) 

18 février 

Présidentielle 
(possible 2

ème 
tour) 

février / mars 

Monténégro Presidentielle avril 
Procédure 

de suivi 
Invitation pas encore 

recue 
 

Tunisie 

Législatives et présidentielle 
(mission pré-électorale) 

 

 

 
 

Invitation pas encore 
recue  

Législatives et présidentielle 
 (1

er 
tour) 

(mission d’observation) 

 
 
 

Présidentielle 
(possible 2

ème 
tour) 

 

Albanie 

Législatives 
(mission pré-électorale) 

mai 
Procédure 

de suivi 

 
Invitation pas encore 

recue  
Législatives 

(mission d’observation) 
23 juin 

Bulgarie Législatives 23 juin  
Dialogue 
Post-suivi 

Invitation pas encore 
recue 

En attente de la décision de AS/Mon de 
conclure ou non le dialogue post-suivi avec la 
Bulgarie 

Géorgie 

Présidentielle 
(mission pré-électorale) 

septembre 

Procédure 
de suivi 

Invitation pas encore 
recue 

 
Présidentielle 

(mission d’observation) 
octobre 

Présidentielle 
(possible 2

ème 
tour) 

octobre/novembre 

Azerbaïdjan 

Présidentielle 
(mission pré-électorale) 

septembre 

Procédure  
de suivi 

 
 

Invitation pas encore 
recue  Présidentielle 

(mission d’observation) 
octobre 

Présidentielle 
(possible 2

ème 
tour) 

octobre/novembre 



 

 

 

 


