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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 25 janvier 2013  

(Strasbourg) et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 22 avril 2013 (Strasbourg). 



I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 2ème partie de la session 2013 (22-26 avril 2013) 
 
Le 7 mars 2013, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour. (Annexe).  

 
 

B. Observation d’élections  
 
➢ Elections législatives à Monaco (10 février 2013) 
 
Le 25 janvier 2013, le Bureau a approuvé les changements apportés à la composition finale de la 
commission ad hoc. A sa réunion suivante le 7 mars, il a approuvé le rapport final de la commission ad hoc. 
 

➢ Election présidentielle en Arménie (18 février 2013) 
 
Le 25 janvier 2013, le Bureau a approuvé les changements apportés à la composition finale de la 
commission ad hoc. Le 7 mars 2013, il a pris note du communiqué de presse publié par la commission ad 
hoc. Il approuvera le rapport final de la Commission ad hoc lors de sa prochaine réunion le 22 avril 2013. 
 
➢ Election présidentielle au Monténégro (7 avril 2013) 
 
Le 25 janvier 2013, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc et élu M. Roman Jakič 
(Slovénie, ADLE) en tant que Président, qui a ensuite été remplacé par M. Christopher Chope (Royaume-
Uni, GDE). 
 
➢ Elections législatives anticipées en Bulgarie (12 mai 2013) 
 
Le 7 mars 2013, le Bureau a décidé d’observer ces élections. Il a constitué une commission ad hoc à cette 
fin, composée de 21 membres (PPE/DC: 7, SOC: 6; ALDE: 3; GDE: 3; GUE: 1 et le rapporteur de la 
Commission de suivi), nommé M. Andreas Gross (Suisse, SOC) Président, et décidé de l’envoi d’une 
mission pré-électorale un mois avant les élections. 

 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau  
 
➢ 3ème partie session 2013 (24-28 juin 2013) :  le 25 janvier 2013, le Bureau, à la demande de Mme 
Liliane Maury Pasquier, Présidente de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, a décidé d’inviter le Docteur Margaret Chan, Directrice générale de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) à prendre la parole devant l’Assemblée dans le cadre du rapport sur « Egalité 
de l’accès aux soins de santé » pendant la partie de session de juin. 

 
➢ Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et 
dégradants (CPT) : le 25 janvier 2013, le Bureau a établi la liste des candidats au CPT au titre de la 
Géorgie, liste qu’il a communiquée au Comité des Ministres. 
 

➢  Mise en œuvre du paragraphe 13.3. de la Résolution 1912 (2013) sur la situation au Kosovo 
et le rôle du Conseil de l’Europe : le 7 mars 2013, le Bureau a examiné un mémorandum préparé par le 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire et a approuvé les propositions présentées dans ce 
mémorandum, pour ratification par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité. 
 
➢ Prix des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire: comment accroître son potentiel 
d’attraction, son prestige et son impact médiatique : le 7 mars 2013, le Bureau a examiné un 
mémorandum établi par le Secrétaire Général de l’Assemblée et, sous réserve de ratification par 
l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité, a approuvé le projet de Règlement du Prix des droits de 
l’homme Václav Havel, les dispositions transitoires et le calendrier pour la remise du Prix 2013 ainsi que le 

                                                      
 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. 



projet d’Accord de coopération  avec la Bibliothèque Václav Havel et la Fondation de la Charte 77 sur le Prix 
des droits de l’homme Václav Havel. Cet Accord de coopération a été signé le 25 mars 2013 à Prague. 
 
➢ Conférence parlementaire internationale: rôle des institutions parlementaires dans la 
construction d’une Europe sans clivages (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 12 avril 2013) : le 
7 mars 2013, le Bureau a approuvé le programme de la conférence et créé une commission ad hoc du 
Bureau présidée par le Président de l’Assemblée ; il a invité la Commission des questions politiques et de la 
démocratie et la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme à procéder à des 
nominations de leurs membres à cette Commission ad hoc. 
 
➢ Participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux 
rénions de commissions en 2012 : le 7 mars 2013, le Bureau a pris note d’un mémorandum d’information 
préparé par la Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles sur le sujet, 
conformément à la Résolution 1583 (2007), a invité le Président de l’Assemblée à informer les présidents 
des délégations et les Présidents des parlements concernés par de faibles taux de participation, et en 
particulier, à organiser une réunion avec les présidents des délégations concernées, de préférence 
individuelles, de façon à déterminer les raisons de cette faible participation. De plus, il a décidé de rendre 
publiques sur le site Internet de l’Assemblée les données statistiques relatives à la participation des 
délégations nationales.  

 
➢ Nominations de représentants de l’Assemblée à des activités officielles : le 25 janvier 2013, le 
Bureau a autorisé M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) à participer à la 57e réunion de la Commission de la 
condition de la femme aux Nations Unies à New York (Etats-Unis) du 4 au 6 mars. Le 7 mars 2013, le 
Bureau a désigné M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) pour participer au Séminaire joint Rose-Roth de l’AP 
OTAN et au Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient, à Marrakech (Maroc), du 3-5 avril 2013. 

 
 

II. Activités des commissions 
 
➢ Les 11-12 mars 2013 à Paris, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 

médias a tenu : 
o un échange de vues sur Le droit d’accès à Internet avec la participation de M. Abel Caine, 

Spécialiste du programme, Secteur de la communication et de l’information (CI), UNESCO, 
Paris, Mme Riikka Koulu, Faculté de droit, Université de Helsinki et le Professeur Wolfgang 
Schulz, Directeur, Institut Hans Bredow pour la recherche sur les médias, Hambourg ; 

o une audition sur Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication sur la démocratie avec la participation du 
Professeur Patrice Flichy, Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, Université Paris-
Est Marne-la-Vallée, du Professeur Ben O'Loughlin, Département de la politique et des 
relations internationales, Université de Londres et du Professeur Wolfgang Schulz, Directeur, 
Institut Hans Bredow pour la recherche sur les médias, Hambourg ; 

o un échange de vue sur Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le 
cyberespace avec la participation du Professeur Wolfgang Schulz, Directeur, Institut Hans 
Bredow pour la recherche sur les médias, Hambourg et de M. Thomas Spiller, Vice-
président, The Walt Disney Company, Bruxelles ; 

o un échange de vues sur Identités et diversité au sein de sociétés interculturelles avec la 
participation de M. Chris Torch, Associé senior, Intercult, Stockholm, Mme Anne-Marie 
Autissier, Institut d’études européennes de l’Université de Paris 8 et M. Philippe Cantraine, 
Conseiller en charge de l’éducation de la jeunesse et des sports, Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), Paris ; 

o un échange de vues sur Le patrimoine menacé en Europe avec la participation de 
Mme Mechtild Rössler, Directeur adjoint, Centre du patrimoine mondial, UNESCO, Paris et 
de M. Léon Herrera, Directeur, Coopération européenne et stratégie, Banque de 
développement du Conseil de l'Europe (CEB). 

 
➢ Les 13 et 14 mars 2013 à Rabat (Maroc), la Commission des questions politiques et de la 

démocratie a entendu des allocutions de bienvenue par M. Karim Ghellab, Président de la Chambre 
des Représentants du Parlement du Maroc et M. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre 
des Conseillers du Parlement du Maroc et a tenu : 

o une audition sur la mise en œuvre des réformes au Maroc et la coopération avec le 
Conseil de l’Europe, ainsi qu’un échange de vues avec: M. Youssef El Amrani, Ministre 
délégué des Affaires Étrangères et de la Coopération du Maroc ; M. Cherki Draiss, Ministre 



délégué de l’Intérieur du Maroc ; M. Abdelmajid Oumija, Secrétaire Général et M. Mohamed 
Benabdenabaoui, Directeur des affaires pénales, Ministère de la Justice ; M. Noureddine 
Mouaddib, membre du Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc (CNDH) ; et avec 
des représentants du Conseil de l’Europe : M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission 
de Venise ; M. Zoltan Taubner, Directeur des Relations extérieures du Conseil de l’Europe ; 
et Mme Pilar Morales, Bureau de la Direction générale des programmes du Conseil de 
l’Europe ; 

o une audition sur Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara 
occidental organisée par la délégation marocaine, avec la participation de M. Mohamed 
Cheikh Biadillah, Parlementaire Sahraoui, Président de la Chambre des Conseillers du 
Parlement du Maroc, M. Rachid Talbi Alami, ex ministre, Président du groupe parlementaire 
RNI (Rassemblement national des indépendants) à la Chambre des Représentants, 
Président de la Commission d’enquête de Gdeim Izik, M. Omar Adkhil, Parlementaire 
Sahraoui, Président de la Commission Justice et Droits de l’Homme de la Chambre des 
Conseillers, M. Ahmed Abbadi, Conseil Économique et Social pour la présentation de la 
note de cadrage sur le Sahara et Mme Khadija Merouazi, Secrétaire Générale du Médiateur 
pour la Démocratie et les Droits de l’Homme. 

 
➢ Le 14 mars 2013 à Berlin, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable en ce qui concerne la  12ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence 
contre la violence sexuelle à l’égard des enfants sur le thème « Stratégies nationales pour 
combattre la violence sexuelle sur les enfants »  

o a entendu les discours de bienvenue de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 
PPE/DC), premier vice-président de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, et de M. Markus Löning, délégué du gouvernement fédéral 
allemand à la politique des droits de l'homme et à l'aide humanitaire ; 

o a entendu les discours d’introduction de Mme Anica Djamić, Coordinatrice thématique pour 
les enfants du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Mme Marlene Rupprecht, 
Parlementaire de référence pour l’Allemagne et Rapporteure générale pour les enfants de 
l’Assemblée parlementaire et M. Clemens Lammerskitten, Vice-Président du Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ; 

o a entendu le discours clé de M. Johannes-Wilhelm Rörig, Représentant indépendant sur les 
questions d’abus sexuels à l’égard des enfants (Allemagne) sur la stratégie nationale pour 
combattre la violence sexuelle sur les enfants et la campagne « Pas de place pour l’abus » 
et a tenu un échange de vues avec lui ; 

o a entendu un discours de M. Norbert Lammert, Président du Bundestag allemand ; 
o a tenu un échange de vues sur le thème des stratégies et mécanismes nationaux de 

protection de l’enfance avec la participation de M. Hermann Kues, Secrétaire d’Etat 
parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la Famille, des personnes âgées, 
des femmes et des jeunes et de Mme Lydie Err, médiatrice du Luxembourg ; 

o a tenu un échange de vues sur le thème de l’importance d’une étroite coopération entre 
les différentes parties prenantes pour combattre la violence sexuelle sur les enfants 
avec la participation de Mme Leda Koursoumba, Commissaire pour la protection des droits 
de l’enfant de Chypre et Présidente du réseau européen des médiateurs pour enfants 
(ENOC), Mme Erika Georg-Monney, Représentante des associations allemandes de la 
jeunesse de la Coalition nationale pour la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les 
droits de l’enfant en Allemagne et M. Matthias Katsch, Initiative de soutien aux victimes 
Eckiger Tisch ; 

o a tenu un échange de vues sur le thème des mesures complémentaires engagées dans 
le cadre des stratégies nationales de protection des enfants avec la participation de 
M. Klaus Beier, Docteur à l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin : Présentation du 
réseau « Kein Täter werden » (« ne pas devenir agresseur ») et de M. Bragi Guðbrandsson, 
Directeur général de l’agence gouvernementale pour la protection des enfants (Islande) : 
Justice et services adaptés aux enfants : l’exemple des « maisons des enfants ». 

 
➢ Le 15 mars 2013 à Berlin, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable a tenu une audition sur La diversification de l’énergie, en tant que contribution 
fondamentale au développement durable avec la participation de M. Didier Houssin, Directeur pour la 
politique d’énergie durable et de la technologie de l’Agence internationale de l’énergie, du Dr Patrick 
Graichen, Directeur adjoint de Agora Energiewende (« croissance énergétique ») et de M. Andreas Jung, 
Directeur Général de l’Agence allemande de l’énergie (Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)). 

 
 



➢ Les 18-19 mars 2013 à Varsovie, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
o a entendu les mots de bienvenue de M. Andrzej Halicki, Président de la délégation 

polonaise auprès de l’Assemblée parlementaire et a tenu un échange de vues sur Egalité et 
non-discrimination en Pologne avec la participation de Mme Agnieszka Kozlowska-
Rajewicz, Secrétaire d’Etat, Plénipotentiaire gouvernementale pour l’égalité de traitement, 
M. Ryszard Kalisz, Président de la Commission de la justice et des droits humains du 
Sejm et M. Józef Pinior, membre de la Commission des droits humains, de l’état de droit et 
des pétitions du Sénat ; 

o a tenu une Conférence sur Conférence sur la Liberté d’expression pour les personnes 
LGBT, organisée en coopération avec le Sejm avec la participation de Mme Wanda 
Nowicka, Vice-Présidente du Sejm, Pologne, Mme Agnieszka Kozłowskiej-Rajewicz, 
Secrétaire d’Etat, Plénipotentiaire gouvernementale pour l’égalité de traitement, Pologne, 
Mme Birgitta Ohlsson, Ministre des Affaires de l’Union européenne, Suède, M. Robert 
Biedroń, membre de la délégation polonaise auprès de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, Vice-Président de la Commission de la Justice et des Droits de 
l’Homme du Sejm, Sir Nicolas Bratza, ancien Président de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Mme Barbora Bukovská, Directrice pour les politiques et la justice, Article 19, 
Mme Filona Flanagan, Commissaire chargée de la réforme du droit en Irlande, membre de 
la Commission pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), M. Jan Jařab, 
Représentant régional, Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(HCDH) pour l’Europe, Bruxelles, Mme Ulrike Lunacek, Membre du Parlement européen, 
Autriche, Vice-Présidente des Verts/European Free Alliance (EFA) et Co-Présidente de 
l’Intergroupe LGBT du Parlement européen, M. Goran Miletić, Directeur de Programme pour 
les Balkans de l’ouest, Défenseurs des droits civils, Serbie, Mme Jasmine O’Connor, 
Stonewall, Royaume-Uni, Mme Evelyne Paradis, Directrice exécutive d’ILGA-Europe, Mme 
Polina Savchenko, Directrice ad intérim, Coming Out, Saint- Petersburg et Mme Calliope 
Spanou, Médiatrice, Grèce. 

 
➢ Le 18 mars 2013 à Paris, la Commission du Règlement, des Immunités et des Affaires 

institutionnelles a tenu une audition sur La mutation de l’administration en Europe : le service 
public en péril ? avec la participation de M. Robert Ball, analyste des politiques, Département de la 
gouvernance publique et du développement régional, OCDE, M. Roel Kuiper, Sénateur, président de la 
commission spéciale d’enquête du Sénat néerlandais sur les effets de la privatisation, Prof. Massimo 
Florio, professeur d’économie publique, Université de Milan et Mme Maryna Bilynska, professeur, 
Académie nationale de l’administration publique, Directrice de l’Ecole de l’Administration et de 
management public, Ukraine. 
 

➢ Le 19 mars 2013 à Paris, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a 
tenu : 

o un échange de vues sur L’accès à la nationalité et la mise en œuvre effective de la 
Convention européenne sur la nationalité avec la participation du Professeur Zdzislaw 
Galicki, Institut de droit international, Faculté de Droit et d'Administration, Université de 
Varsovie, Pologne, ex-président du Comité d'experts sur la nationalité du Conseil de 
l'Europe (CJ-NA) ; 

o une audition sur  La corruption : une menace pour la prééminence du droit avec la 
participation de Mme Roisin Pillay, Directrice, Programme européen, Commission 
internationale de juristes, Genève, Suisse, Mme Erica Razook, Juriste adjointe sur 
l’anticorruption, Open Society Justice Initiative, New York, Etats-Unis et M. Daniel Smilov, 
Directeur de programme, Centre de stratégies libérales, Sofia, Bulgarie. 

 
➢ Les 4-5 avril 2013 à Rabat (Maroc) la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées a tenu une audition sur « Comment le Maroc et l’Europe peuvent-ils faire face aux défis 
et aux opportunités en matière de migrations Sud-Nord ?” avec la participation, entre autres, de 
M. Mohamed Yatim, Premier Vice-Président de la Chambre des Représentants du Parlement du Maroc, 
M. Mohamed Faouzi Benallal, Premier Vice- Président de la Chambre des Conseillers du Parlement du 
Maroc et également de M. Abdellatif Maâzouz, Ministre délégué chargé des Marocains résidant à 
l’étranger. 

 



 

III. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
➢ Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre 
 
M. Håkon Haugli (Norvège, SOC), rapporteur de la Commission pour l’égalité et la non-discrimination a 
effectué une visite d’information en Hongrie du 28 février au 1er mars 2013. 
 

➢ Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en 
2012-2013 

 
M. Dirk van der Maelen (Belgique, SOC), rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie a participé aux journées parlementaires de l’OCDE, à Paris, 11-13 février 2013 et a effectué une 
visite à l’OCDE le 8 mars 2013. 
 
➢ Renforcer l’institution du médiateur en Europe  
 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information en Turquie les 3-4 avril 2013. 

 
➢ Suivi des Résolutions 1919 (2013) sur les Développements récents au Mali et en Algérie et 
menace pour la sécurité et les droits de l’homme dans la région méditerranéenne ; 1892 (2012) La 
crise de la transition démocratique en Égypte ; 1878 (2012) La situation en Syrie 
 
M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Président de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a participé au Séminaire conjoint Rose-Roth, Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient 
(GSM) et à la Sous-commission sur la coopération et la convergence économiques Est Ouest (ESCEW) à 
Marrakech, Maroc, du 3 au 5 avril 2013. 

 
➢ Situation au Proche-Orient 
 
M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information en Jordanie et dans les Territoires palestiniens, dans le cadre 
de la première partie de la visite dans la région organisée par la Sous-commission sur le Proche-Orient, du 6 
au 9 avril 2013. M. Marcenaro se rendra en Israël à des dates à convenir lors de la partie de session d’avril 
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 8 au 11 avril 2013. 
 
➢  Egalité de l’accès aux soins de santé  
 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente de la Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable remplacera M. Lorrain (France, PPE/DC) pour sa visite d’information en 
Grèce du 11 au 13 avril 2013. 
 
➢ Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine 
 
Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE) et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC), 
corapporteures de la Commission de suivi, effectueront une visite d’information en Ukraine du 15 au 16 avril 
2013. 
 
➢ Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
 
M. Jonathan Evans (Royaume-Uni, GDE) et M. Grigore Petrenco (République de Moldova, GUE), 
corapporteurs de la Commission de suivi, effectueront une visite d’information en Albanie du 17 au 19 avril 
2013. 
 
 
 



➢ Refuser l’impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski  
 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information au Royaume-Uni du 25 au 27 mars 2013 et effectuera une visite 
d’information à Chypre les 28-29 avril 2013. 
 

 
IV. Relations avec le Comité des Ministres 
 
➢ Le 30 janvier 2013 à Strasbourg, le Président de l’Assemblée a tenu un échange de vues avec les 

Délégués des Ministres sur les résultats de la 1ère partie de session 2013 et les autres activités de 
l’Assemblée parlementaire. 
 

➢ Le 18 mars 2013 à Paris, la Commission du Règlement, des Immunités et des affaires 
institutionnelles a tenu un échange de vues sur Perspectives budgétaires pour l’exercice 2014-
2015 avec la participation de Mme Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe et M. l’Ambassadeur Šerksnys, Président du Groupe de Rapporteurs des Délégués des 
Ministres sur le Programme, le Budget et l’Administration (GR-PBA). 

 
 

V. Relations avec la Commission de Venise 
 
➢ Le 7 mars 2013 à Venise (Italie), Mme Josette Durrieu (France, SOC) a participé au Conseil des 

élections démocratiques. 

 
➢ Les 8-9 mars 2013 à Venise (Italie), M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) a participé à la 94ème 

session plénière de la Commission de Venise. 
 

➢ Le 14 mars 2013 à Rabat (Maroc), M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise, a 
pris part à un échange de vues sur Évaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement du 
Maroc et sur La démocratie et la limitation de mandats lors de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie. 

 
➢ Le 15 mars 2013, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 

durable a décidé de saisir pour avis la Commission de Venise sur « Comment intégrer les droits des 
enfants dans les constitutions nationales et en promouvoir, par ce moyen, leur mise en œuvre 
effective ? »  

 
 

VI. Coopération avec le Parlement européen 
 

➢ Le 12 mars 2013 à Strasbourg, j’ai rencontré M. Klaus Welle, Secrétaire Général du Parlement 
européen (SGPE) pour débattre de sujets d’intérêt commun telles que les relations avec la Hongrie, les 
questions budgétaires, les observations d’élections et les relations avec l’AP de l’OSCE. Nous avons 
également discuté de la mise en œuvre de « Renforcement de la coopération entre l’Assemblée 
parlementaire et le Parlement européen » en particulier sur la portée et la fréquence des réunions 
jointes. J’ai souligné qu’il est important, également entre nos deux secrétariats, d’établir une manière 
plus proactive de coopération et de partage de l'information. Dans ce contexte, le Secrétariat de l’APCE 
est prêt à avoir une réflexion plus approfondie, dans un esprit pragmatique et constructif, sur le type de 
coopération thématique et d’échanges portant sur des intérêts réels et non créés artificiellement. 

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

7 mars 2013, Paris: Comité des Présidents  
 
7 mars 2013, Paris : Bureau de l’Assemblée 
 
8 mars 2013, Paris : Commission permanente 

 
11-12 mars 2013, Paris : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  



 
13-14 mars 2013, Rabat (Maroc): Commission des questions politiques et de la démocratie  
 
14 mars 2013, Berlin : Réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence 
sexuelle à l’égard des enfants, Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable  
 
15 mars 2013, Berlin : Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable 
18 mars 2013, Paris : Commission du Règlement, des Immunités et des affaires institutionnelles 

 
18-19 mars 2013, Varsovie : Commission sur l'égalité et sur la non-discrimination 

 
19 mars 2013, Paris: Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  

 
20 mars 2013, Paris: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi). 

 
4-5 avril 2013, Rabat (Maroc) : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
6-9 avril 2013, Jordanie et Territoires palestiniens : Sous-Commission sur le Proche-Orient, 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
12 avril 2013, St-Pétersbourg (Fédération de Russie) : Commission ad hoc du Bureau pour 
participer à la Conférence parlementaire internationale sur le rôle des institutions parlementaires 
dans la construction d’une Europe sans clivages 
 
21 avril 2013, Strasbourg : réunion jointe du Comité des Présidents et des Présidents de 
Commissions 

 
21 avril 2013, Strasbourg : Comité des Présidents  
 
22 avril 2013, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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