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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 26 avril 2013  (Strasbourg) 
et les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 24 juin 2013 (Strasbourg). 



I. Décisions prises par le Bureau  
 

A. 2ème partie de la session 2013 (22-26 avril 2013) 
 
Le 26 avril 2013, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour qu’il a ensuite révisé lors de sa réunion du 30 mai 
2013 (Annexe 1).  
 
Le 30 mai 2013, à la demande de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, le Bureau a décidé 
d’inviter Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des droits de femmes, France, à s’adresser à l’Assemblée 
dans le cadre du rapport sur « Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre ». 
 
 
B. Observation d’élections  
 
 Election présidentielle au Monténégro (7 avril 2013) 
 
Le 30 mai 2013, le Bureau a approuvé le rapport final de la commission ad hoc. 
 
 Elections législatives anticipées en Bulgarie (12 mai 2013) 
 
Le 30 mai 2013, le Bureau a pris note du communiqué de presse de la commission ad hoc. 
 
 Elections législatives en Albanie (23 juin 2013) 

	
Le 26 avril 2013, le Bureau a approuvé la composition de la commission ad hoc pour observer ces élections 
et a désigné M. Luca Volontè (Italie, PPE/DC) comme Président. A sa réunion suivante à Erevan, le Bureau 
a approuvé la composition finale de la commission ad hoc. 
 
 Election présidentielle en Azerbaïdjan (16 octobre 2013) 
 
Le 30 mai 2013, le Bureau a décidé d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad 
hoc composée de 32 membres : PPE/DC : 11, SOC : 10, ADLE : 4, GDE : 4, GUE : 1 (selon le système 
D’Hondt) et les deux corapporteurs de la commission de suivi. Le Bureau a autorisé une mission 
préélectorale composée de 7 membres (un de chaque groupe politique et les deux corapporteurs de la 
commission de suivi), devant être effectuée au moins un mois avant la date de l’élection. 
 
 Election présidentielle en Géorgie (octobre 2013 – sous réserve de la réception d’une 
invitation)  
 
Le 30 mai 2013, le Bureau a décidé d’observer cette élection (sous réserve de la confirmation de la date) et 
a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 32 membres : PPE/DC : 11, SOC : 10, ADLE: 4, 
EDG: 4, UEL: 1 (selon le système D’Hondt) et les deux corapporteurs de la commission de suivi. Le Bureau 
a autorisé une mission préélectorale composée de 7 membres (un de chaque groupe politique et les deux 
corapporteurs de la commission de suivi), devant être effectuée au moins un mois avant la date de l’élection; 
 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau  
 
 Demande d’ouverture d’une procédure de suivi pour la Hongrie 
 
Le 30 mai 2013, le Bureau a décidé de proposer à l’Assemblée de ne pas ouvrir une procédure de suivi pour 
la Hongrie. Le Bureau a également décidé de désigner M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE) pour 
s’exprimer au nom du Bureau lors du débat en plénière sur cette question. 
 
 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et 
dégradants (CPT) 
 
Le 26 avril 2013, le Bureau a établi la liste de candidats au CPT au titre de la Bulgarie, de la Croatie, de 
l’Estonie, de l’Allemagne, de la Hongrie, du Luxembourg, de la Serbie, de l’Espagne, de la Suède et de la 
Suisse qui a ensuite été transmise au Comité des Ministres. 



 
 Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 
 
Le 26 avril 2013, le Bureau a approuvé un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée 
concernant la désignation des membres du jury du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel. Le Bureau a 
invité les membres du Bureau à proposer des candidatures en vue de la désignation du troisième membre 
du jury par le Bureau, et de les présenter au Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire avant le 15 
mai 2013. 
 
Le 30 mai 2013, le Bureau a confirmé M. Thomas Hammarberg et Mme Nuala Mole comme membres du 
jury et a élu M. Christos Pourgourides comme troisième membre du jury à désigner par le Bureau, en 
prenant note que les trois membres commenceraient leur mandat de deux ans le 1er juin 2013 ; 
 
 Commission ad hoc pour participer à la Conférence parlementaire internationale : Le rôle des 
institutions parlementaires dans la construction d’une Europe sans clivages (Saint-Pétersbourg, 
12 avril 2013) 

 
Le 26 avril 2013, le Bureau a pris note du rapport oral du Président de l’Assemblée. 
 
 Campagne UN sur CINQ - Partenariat entre l’Assemblée parlementaire et la Fondation A.G. 
Leventis, signé le 4 avril 2013 
 
Le 26 avril 2013, le Bureau a pris note du mémorandum préparé par le Secrétariat de l’Assemblée 
parlementaire. 
 
 Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles 
 
Le 26 avril 2013, le Bureau a désigné M. João Bosco Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) pour participer à la 
cérémonie de remise du Prix Nord-Sud 2012 (Lisbonne, 21 mai 2013) et Mme Nursuna Memecan (Turquie, 
ADLE) pour participer à la 22ème Session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Istanbul du 
29 juin au 3 juillet 2013. 
 
 Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations pour 2012 

 
Le 30 mai 2013, le Bureau a approuvé le projet de communication présenté par la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 
 
 Projet de création d’une façade de vitraux en partie supérieure de l’hémicycle 
 
Le 26 avril 2013, le Bureau a pris note du projet du gouvernement arménien de faire don de vitraux pour les 
fenêtres de l’hémicycle. 
 
 
D. Commission permanente 
 
 31 mai 2013 à Erevan, la Commission permanente : 
 

o entendu une allocution de bienvenue par M. Hovik Abrahamyan, Président de l’Assemblée 
Nationale d’Arménie et a tenu un échange de vues avec M. Edward Nalbandian, ministre des 
Affaires étrangères de l’Arménie, Président du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;  
 

o a pris note du projet d’ordre du jour de la troisième partie de session de l’Assemblée (24–28 
juin 2013) ainsi que du rapport de la commission ad hoc du Bureau sur l’« Observation de 
l’élection présidentielle au Monténégro (7 avril 2013) » ; 
 

o a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée, qui sont disponibles sur le site web de 
l’Assemblée : 
 

- Avis 284 (2013) Les budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2014-
2015 

- Résolution 1935 (2013) Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 
2014-2015 



- Résolution 1936 (2013) Harmonisation des dispositions réglementaires et para-
réglementaires concernant les procédures de suivi et de dialogue postsuivi 

- Résolution 1937 (2013) Durée du mandat et rééligibilité des présidents de commission 
- Résolution 1938 (2013) La promotion d’alternatives à l’emprisonnement 
- Résolution 1939 (2013) Le congé parental, moyen d'encourager l’égalité des sexes 
- Recommandation 2018 (2013) La promotion d’alternatives à l’emprisonnement 

 
o a adopté une déclaration sur le conflit du Haut-Karabakh, contenue dans l’annexe ci-après. 

 
 
II. Activités des commissions 
 
 Les 21-22 mai 2013 à Londres, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 

médias a tenu : 
 

o un échange de vues avec Rt. Hon. John Bercow, Président de la Chambre des communes, 
Hon. Ed Vaizey, Ministre de la culture, des communications et des industries créatives du 
Royaume-Uni, et M. John Whittingdale OBE, Président de la Commission de la culture, des 
médias et du sport de la Chambre des communes ; 
 

o une audition sur La violence à la télévision et son influence sur les enfants avec la 
participation de M. John Carr OBE, Membre du Conseil d'administration, Conseil sur la 
sécurité des enfants sur Internet du Royaume-Uni, Londres, Mme Tineke Lodders-Elfferich, 
Présidente du conseil, et M. Wim Bekkers, Directeur, Institut néerlandais pour la 
classification des médias audiovisuels (NICAM), Hilversum, M. David Austin, Directeur 
adjoint, Politiques et affaires publiques, Conseil britannique de classification des films, 
Londres, M. Simon Little, Directeur général, Fédération européenne de logiciels interactifs 
(Interactive Software Federation of Europe), Bruxelles, et de M. Neil McLatchie, Ecole de 
psychologie, Keynes College, Université de Kent, Canterbury ; 

 
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 de M. Ben 
Hammersley, Journaliste, Membre du  Groupe de haut niveau d'experts sur la liberté des 
médias et le pluralisme de l’UE, Ambassadeur du Premier ministre du Royaume-Uni auprès 
de TechCity, Londres, M. Douwe Korff, Professeur de droit international, Metropolitan 
University de Londres, M. Jérémie Zimmermann, Porte-parole et cofondateur, La Quadrature 
du Net, Paris, et de Mme Helen Margetts, Professeure de Société et l’internet, Directrice de 
l’Institut internet d’Oxford, Université d’Oxford ; 

 
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 de M. Ben 
Hammersley, Journaliste, Membre du  Groupe de haut niveau d'experts sur la liberté des 
médias et le pluralisme de l’UE, Ambassadeur du Premier ministre du Royaume-Uni auprès 
de TechCity, Londres, M. Douwe Korff, Professeur de droit international, Metropolitan 
University de Londres, M. Jérémie Zimmermann, Porte-parole et cofondateur, La Quadrature 
du Net, Paris, et de Mme Helen Margetts, Professeure de Société et l’internet, Directrice de 
l’Institut internet d’Oxford, Université d’Oxford ; 

 
o une audition sur Protection de la liberté des médias en Europe : le rôle des parlements 

dans le suivi à la Résolution 1920 (2013) de l’Assemblée avec la participation deM. Jan 
Malinowski, Chef de département, Direction générale des droits de l’homme et de l’Etat de 
droit, Conseil de l’Europe, Strasbourg, M. István Hegedűs, Président, Hungarian Europe 
Society, Budapest, Mme Francesca Fanucci, Senior Associate à Free Expression 
Associates, Londres, M. Andrew Gardner, Chercheur, Amnesty International, Londres, M. 
Michael Harris., Chef de plaidoyer, Index on Censorship, Londres, et de M. William Horsley, 
Représentant de la liberté des médias de l’Association des journalistes européens, Directeur 
international du Centre pour la liberté des médias, Université de Sheffield ; a entendu les 
déclarations de Mme Sahiba Gafarova, Présidente de la Commission de la culture, 
Parlement d’Azerbaïdjan, M. Aleksandre Kantaria, Premier Vice-président de la Commission 
de l’éducation, des sciences et de la culture, Parlement de Géorgie, M. Gergely Gulyas, 
Président adjoint de la Commission sur les droits de l’homme et les affaires religieuses, 
civiques et des minorités, Assemblée nationale de Hongrie, M. Chiril Lucinschi, Président de 
la Commission de la culture, de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse, du sport et des 



medias, Parlement de la République de Moldova, M. Georgica Severin, Président de 
Commission de la culture, des arts et des medias de masse, Senat de Roumanie, M. Vesna 
Marjanovic, Présidente de la Commission de la culture et des medias, Assemblée nationale 
de la République de Serbie, et de M. Volodymyr  Ariev, Membre du Parlement d’Ukraine, 
dans l’absence de M. Yuriy Y. Stets, représentant de la Commission sur la liberté 
d’expression et d’information, Parlement de l’Ukraine ; 
 

o une audition sur La responsabilité et la déontologie des médias dans un environnement 
médiatique changeant avec la participation de Mme Agnès Callamard, Directrice exécutive, 
ARTICLE 19, Londres, M. Lutz Tillmanns, Secrétaire général, Conseil de la presse 
allemande, Berlin, Mme Judit Bayer, Représentante du Réseau européen du sud-est pour la 
professionnalisation des médias, Budapest, et de Mme Rachel Craufurd Smith, Ecole de 
droit, Université de Edinbourg. 

 
 Les 23-24 mai 2013 à Tallinn, la commission pour le respect des obligations et engagements 
des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) : 
 

o a tenu un échange de vues avec, Mme Ene Ergma, Présidente du Parlement estonien 
 

o a tenu une Audition sur les conflits gelés, avec une présentation introductive de 
Mme Jane Morrice, ancienne Vice-présidente de la Coalition des femmes et négociatrice 
principale dans le processus de paix en Irlande du Nord, et avec la participation de : 

 
 pour l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud : 
- M. Vladimir Socor, Chargé de recherche principal, Fondation Jamestown  
- M. Svante Cornell, Directeur de recherche, Institut du Caucase et de l’Asie centrale 
 pour le Haut-Karabakh : 
- M. Dennis Sammut, Directeur exécutif, London Information Network on Conflicts 
  and State Building (LINKS) 
- Mme  Sabine Freizer, Directrice de programme européen, International Crisis Group 
 pour la Transnistrie : 
- M. James Sherr, Membre associé, Programmes pour la Russie et l’Eurasie, Chatham 
House    
- M. Kamil Calus, Centre pour les études orientales, Pologne 

 
 Le 24 mai 2013 à Paris, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a tenu une audition sur 

Les crimes dits « d’honneur » dans le Caucase du nord (Rapporteure : Mme Tina Acketoft, Suède, 
ADLE)  avec la participation de Dr Anna Neistat, Directrice adjointe de la Division des programmes et 
des urgences, Human Rights Watch, Paris. Elle a également tenu une audition sur La situation des 
personnes transgenres en Europe avec la participation de Mme Vanessa Lacey, Transgender 
Equality Network Ireland (TENI, Réseau pour l’égalité transgenre, Irlande) et de M. Nicolas Beger, 
Directeur du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes. 

 
 Les 27-28 mai 2013 à Izmir (Turquie), la Commission des questions juridiques et des droits de 

l’homme a tenu : 
 

o un échange de vues sur Réformes de la justice en Turquie : développements récents 
avec la participation des représentants turcs : M. Kenan Özdemir, Sous-secrétaire adjoint, 
Ministère de la Justice ; M. Okan Taşdelen, Directeur adjoint, Département des droits de 
l’homme, Direction générale des lois internationales et des affaires étrangères, Ministère de 
la Justice; M. Engin Durnagöl, Secrétaire Général adjoint (Haut Conseil des juges et des 
procureurs); 
 

o une audition sur Obligation des organisations  internationales de répondre de leurs 
actes en cas de violations des droits de l’homme avec la participation Mme Marjorie 
Beulay, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris; Directrice des études, Institut 
international des droits de l’homme, Strasbourg, France ; M. Rick Lawson, Professeur des 
droits de l’homme, Doyen de la faculté de droit, Université de  Leiden, Pays-Bas ; Mme Nina 
Vajić, Professeur de droit international, Université de Zagreb, Croatie, ancienne Présidente 
de Section, Cour européenne des droits de l’homme ; 

 



o un échange de vues sur L’efficacité de la Convention européenne des droits de 
l’homme : la Déclaration de Brighton et au-delà avec la participation de Mme Nina Vajić, 
Professeur de droit international, Université de Zagreb, Croatie, ancienne Présidente de 
Section, Cour européenne des droits de l’homme ; M. Vit Schorm, Président du Comité 
d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), agent du gouvernement auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme ; 

 
 Le 3 juin 2013 à Paris, la Commission des questions sociales, de la santé, et du développement 

durable a tenu : 
 

o un échange de vues sur La sécurité alimentaire avec M. Eric Poudelet, Directeur de la 
Sécurité de la chaîne alimentaire, Direction générale Santé et Consommateurs (DG Sanco) 
de la Commission européenne, et Mme Anne-Laure Gassin, Directrice des communications 
de l’EFSA (Autorité européenne de la sécurité alimentaire)	
	

o un échange de vues sur La bonne gouvernance des grandes métropoles avec M. Fikret 
Toksöz, Consultant du programme de bonne gouvernance, Fondation turque des études 
économiques et sociales (Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV)), 
Istanbul/Turquie 
 

 Le 4 juin 2013 à Paris la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a 
tenu une audition sur « la réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande 
solidarité en Europe” avec la participation de M. Olivier Beer, représentant de l’Office du Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) auprès des institutions européennes à 
Strasbourg, Mme Jo De Backer, Coordinatrice, développement du projet en matière de réinstallation, 
Organisation Internationale pour les migrations (OIM), M. Oskar Ekblad, Conseil suédois pour les 
migrations et M. Marcin Pruss, DG Affaires intérieures, Commission européenne. 

 
 Les 5-6 juin 2013 à Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie : 

 
o a confirmé sa décision d’inviter une délégation de la Chambre des représentants de 

l’Assemblée nationale du Belarus à sa réunion du jeudi matin 27 juin 2013 ; 
 

o a approuvé, suite à un échange de vues sur La transition politique en Tunisie, la demande 
de la Rapporteure, Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), d’effectuer une visite 
d’information dans le pays (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 
o a entendu une communication de Mme Tinatin Bokuchava (Georgie, PPE/CD) sur des 

récentes affaires de poursuites pénales à l’encontre d’anciens hauts fonctionnaires du 
gouvernement en Géorgie et, sur proposition de son Président, a eu une discussion sur la 
situation actuelle en Turquie, introduite par M. Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, GDE) et M. Deniz 
Baykal (Turquie, SOC). 

 
 Le 5 juin 2013 à Paris, la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD de la 

Commission des questions politiques et de la démocratie a eu un échange de vues avec la 
participation de M. Raffaele Russo, Chef de l’Unité de non-respect des obligations, Division de la 
Coopération Internationale et l’administration fiscale, Centre de politique et d’administration fiscales 
de l’OCDE; M. Shardul Agrawala, Chef de l’Unité des Nouvelles Approches face aux Défis 
Économiques (NAEC), OCDE; M. John Christensen, co-fondateur et Directeur exécutif du Réseau 
mondial pour la justice fiscale; et M. Gabriel Zucman, Doctorant, École d’Économie de Paris. 

 
 Le 5 juin 2013 à Paris, la Sous-commission ad hoc sur le Kirghizstan de la Commission des 

questions politiques et de la démocratie a tenu un échange de vues sur les dates possibles pour 
une visite d’information et a convenu, sous réserve de confirmation, que cette visite aurait lieu du 28 
octobre au 1er novembre 2013. 

 
 Le 11 juin 2013 à Bakou (Azerbaïdjan), la sous-commission ad hoc pour participer à la conférence 

parlementaire pour la mise en œuvre de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe a tenu 
une réunion à l’occasion de la conférence. 
 
 
 
 



III. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 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 à Chypre les 29-30 avril 2013 et une visite d’information à 
Moscou les 20-23 mai 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 Israël du 29 avril au 2 mai 2013, en s’associant 
notamment à la seconde partie de la visite dans la région organisée par la Sous-commission sur le Proche-
Orient. 
 
 La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe 
 
M. Ferenc Kalmár (Hongrie, PPE/DC), Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information à Bolzano (Italie), les 9 et 10 mai 2013.  
 
 Les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie 
 
M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) Président de la commission de suivi, M. Boriss Cilevičs (Lettonie, 
SOC) et M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE) corapporteurs de la commission de suivi sur la 
Géorgie, Mme Théodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et M. Andreas Gross (Suisse, SOC) corapporteurs 
de la commission de suivi sur la Fédération de Russie ont effectué une visite d’information à Moscou et 
Tbilissi du 12 au 16 mai 2013. 
 
 Contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre 
 
M. Håkon Haugli (Norvège, SOC) Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, a 
effectué une visite d’information à Kiev (Ukraine),  les 15 et 16 mai 2013. 
 
 La lutte contre le SIDA auprès des migrants et des réfugiés 
 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées a effectué une visite d’information au Portugal les 20-21 mai 2013. 
 
 Incriminer l’achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d’exploitation sexuelle 
 
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination, a effectué une visite d’information à Stockholm du 20 au 22 mai 2013 et à Berlin du 12 au 
14 juin 2013. 
 
 Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental 
 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Rapporteure de la Commission des questions politiques et de 
la démocratie, a effectué une visite d’information à Rabat et Laayoune (Maroc) du 21 au 24 mai 2013. 
 
 Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 
déboutés 
 
Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, EPP/CD), rapporteure de la Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées a accompagné avec les autorités compétentes de Finlande un migrant 
en situation irrégulière sur un vol de retour forcé de Helsinki à Istanbul les 23-24 mai 2013 afin d’observer si 
la procédure d’expulsion est conforme aux normes établies par le CPT et les mécanismes de prévention 
contre la torture. 
 
 
 
 
 



 Activités de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) 
 

M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), rapporteur de la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, a effectué une visite d’information dans les bureaux de la CEB à Paris les 27 et 
28 mai 2013 et a participé à la réunion annuelle de CEB à Malte les 14 et 15 juin 2013. 
 
 Le 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 participé à une table ronde organisé par le Commissaire aux Droits de l’Homme  à Kyiv les 30-
31 mai 2013 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine 
 
M. EgidijusVareikis (Lituanie, PPE/DC) et Mme Woldseth (Norvège, GDE), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Bosnie-Herzégovine du 2 au 5 juin 2013. 
 
 La protection des mineurs contre l’influence des sectes 
 
M. Rudy Salles (France, PPE/DC), rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a effectué une visite d’information à Berlin le 7 juin 2013 
 
 Le respect des obligations et engagements de « L’ex-République yougoslave de Macédoine » 
 
M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE), rapporteur de la commission de suivi, a accompagné le Président 
de l’Assemblée parlementaire en visite officielle en « ex-République yougoslave de Macédoine » du 10 au 
12 juin 2013. 
 
 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 10 au 13 juin 2013. 
 
 Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République Kirghize 
 
M. Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, GDE), Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, a effectué une visite d’information au Kirghizstan du 11 au 13 juin 2013. 

 
 La lutte contre le racisme dans la police 
 
M. David Davies (Royaume-Uni, GDE) Rapporteur de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination a 
effectué une visite d’information à Athènes (Grèce) les 12 et 13 juin 2013. 

 Services sociaux en Europe : législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Mme Olga Borzova (Fédération de Russie, GDE), Rapporteure de la Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable, a effectué une mission d’information en Finlande les 13 et 14 juin 
2013  
 
 Le patrimoine menacé en Europe 
 
Mme Vesna Marjanović (Serbie, SOC), Rapporteure de la Commission de la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias, a participé au Congrès du 50ème anniversaire d’EUROPA NOSTRA à Athènes 
les 15-16 juin 2013.  
 
 
 
 
 



IV. Relations avec le Comité des Ministres 
 
 
 Le 24 mai 2013, le Rapporteur général de l’Assemblée parlementaire sur le budget et le 

programme intergouvernemental, M. Rudy Salles, a tenu un échange de vues avec le Groupe de 
Rapporteurs des Délégués des Ministres sur le Programme, le Budget et l’Administration (GR-PBA), 
dans le cadre de la présentation de l’avis de l’Assemblée sur les budgets et les priorités du Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe pour 2014 et 2015 et de la résolution sur les dépenses de l’Assemblée 
sur la même période. 

 
 
V. Relations avec la Commission de Venise 
 
 Lors de sa réunion du 25 avril 2013, durant la partie de session d’avril 2013, la Commission des 

questions politiques et de la démocratie a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise 
sur la « Loi sur le barreau et la profession d’avocat en République du Bélarus », entrée en vigueur en 
2012. 

 
 Les 14-15 juin 2013 à Venise (Italie), M. Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) participera à la 

95ème session plénière de la Commission de Venise. 
 
 
VI. Coopération avec le Parlement européen 

 
 Le 29 avril 2013, à Tel Aviv (Israël), M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Président de la Commission des 

questions politiques et de la démocratie et Rapporteur de la Commission sur la Situation au Proche-
Orient, a eu un diner de travail avec des représentants de la Délégation pour les relations avec le 
Conseil législatif palestinien du Parlement européen, dans le cadre de la préparation de son rapport. 

 
 Le 16 mai 2013 à Bruxelles, Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) a participé à une réunion de la Sous-

commission « droits de l’homme », Parlement européen, sur « Frontex : nouvelles responsabilités pour 
protéger les droits de l’homme, conformément au règlement modifié ». 

 
 La Sous-commission sur les droits de l’homme du Parlement européen a invité les membres de la 

Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias à participer à la réunion et à 
l’échange de vues sur la liberté des médias dans les Balkans de l’ouest et la Turquie, à Bruxelles le 19 
juin. La commission a désigné M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), rapporteur sur la protection de 
la liberté des médias, et a encouragé d’autres membres à participer sans frais pour l’Assemblée. Mme 
Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), Mme Ismeta Devoz (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) et Mme Vesna 
Marjanović (Serbie, SOC) ont confirmé également leur participation à ces évènements. 

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

30 avril – 1er mai 2013, Israël : Sous-commission sur le Proche-Orient, Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
21-22 mai 2013, Londres : Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias  
 
23-24 mai 2013, Tallinn : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 
 
24 mai 2013, Paris : Commission sur l’égalité et la non discrimination 
 
27-28 mai 2013, Izmir (Turquie) : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  
 
30 mai 2013, Erevan : Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
 
30 mai 2013, Erevan : Comité des Présidents 
 
30 mai 2013, Erevan : Bureau de l’Assemblée  



 
31 mai 2013, Erevan : Commission permanente 
 
3 juin 2013, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
 
4 juin 2013, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

 
5 juin Paris, Paris : Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD, Commission des 
questions politiques et de la démocratie 
 
5 juin 2013, Paris : Sous-commission sur le Proche-Orient, Commission des questions politiques et 
de la démocratie 
 
5-6 juin 2013, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie  
 
11 juin 2013, Bakou : sous-commission ad hoc pour participer à la conférence parlementaire pour la 
mise en œuvre de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe 

 
12 juin 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  

 
 23 juin 2013, Strasbourg : Comité des Présidents 
 
 24 juin 2013, Strasbourg : Bureau de l’Assemblée 
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ANNEXE 2 
 
 

 
 
Déclaration sur le conflit du Haut-Karabakh   
 
A l’occasion de sa réunion qui s’est tenue à Erevan, le 31 mai 2013, la Commission permanente de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a fait la déclaration suivante : 
 
« La recherche d’une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh constitue un engagement pris par 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan au moment de leur adhésion au Conseil de l’Europe. Dans ce contexte, nous 
exprimons notre plein soutien aux négociations dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE, sur la base 
des “Principes de Madrid”, qui établissent un cadre pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh. 
 
L’Assemblée invite instamment l’Arménie et l’Azerbaïdjan à saisir la chance que leur offrent leurs 
Présidences du Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour promouvoir la réconciliation entre ces 
deux Etats membres et leurs populations, ainsi que pour intensifier la recherche, dans le cadre du Groupe de 
Minsk de l’OSCE, de la solution au conflit du Haut-Karabakh. Ceci doit être reflété dans les priorités 
respectives de ces deux présidences. 
 
Notre Assemblée, par la diplomatie parlementaire, est prête à faire tout ce qui est en sa compétence pour 
faciliter le dialogue et l’établissement d’un climat de confiance entre les parlementaires de ces deux Etats 
membres ». 
  
 
 
 


