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1 Ce document couvre les activités passées de l’Assemblée depuis la réunion du Bureau du 28 juin 2013  (Strasbourg) et 
les activités futures jusqu’à la réunion du Bureau du 30 septembre 2013 (Strasbourg). 



 
I. Décisions prises par le Bureau  

 
A. 4ème partie de la session 2013 (30 septembre – 4 octobre 2013) 
 
Le 2 septembre 2013, le Bureau a établi le projet d’ordre du jour (Annexe 1).  
 
B. Observation d’élections  
 
 Elections législatives en Albanie (23 juin 2013) 

	
Le 2 septembre 2013, le Bureau a approuvé le rapport final de la commission ad hoc, qui sera débattu 
pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée. 
 
 
 Election présidentielle en Azerbaïdjan (9 octobre 2013) 
 
Le 2 septembre 2013, le Bureau a approuvé la composition mise à jour de la commission ad hoc. 
 
 
 Election présidentielle en Géorgie ( 27 octobre 2013)  
 
Le 2 septembre 2013, le Bureau a approuvé la composition mise à jour de la commission ad hoc. 
 
 Calendrier des élections 
 
Le 2 septembre 2013, le Bureau a pris note du calendrier des élections 2013/2014 tel que présenté dans le 
mémorandum présenté par le Secrétaire Général de l’Assemblée (Annexe 2). 
 
C. Autres décisions prises par le Bureau  le 2 septembre 2013 
 
 Suivi de la Résolution 1941 (2013) sur la demande d’ouverture d’une procédure de suivi pour 
la Hongrie 
 
Le Bureau a renvoyé la question de la situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) 
de l’Assemblée à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et à la commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme et à la commission culture, de la science, de l'éducation et 
des médias pour avis. 
 
 Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013)  
 
Le Bureau a pris note des suggestions des délégations nationales et des membres du Bureau sur le contenu 
du projet de programme du Forum ; a tenu un échange de vues avec Mme Snejana Samardzic-Markovic, 
Directrice générale de la Démocratie du Conseil de l’Europe, et a décidé de constituer une commission ad 
hoc du Bureau pour participer au Forum, qui peut être composée de membres proposés par toutes les 
commissions de l’Assemblée, à temps avant la réunion du Bureau du 4 octobre 2013. 
 
 Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 
 
Le Bureau a pris note que les trois candidats présélectionnés par le jury du Prix lors de sa réunion à Prague 
le 26 août 2013 sont (par ordre alphabétique) : M. Ales Bialiatski (Bélarus), l’Association des jeunes juristes 
géorgiens (Géorgie) et le Réseau Défense des droits (Chine). Cette présélection a été faite par un jury, 
composé de six personnes indépendantes et présidé par le Président de l’Assemblée, sur la base de 27 
candidatures ayant satisfait aux critères du Prix. 
 
Le 29 septembre 2013, lors d’une seconde réunion qui se tiendra à Strasbourg, le jury désignera le lauréat  
du Prix. L’annonce officielle en sera faite par le Président de l’Assemblée le premier jour de la quatrième 
partie de session, le 30 septembre 2013 à 12 h 30. 
 
 



 
 
 Demande du Parlement de Jordanie pour le statut de partenaire pour la démocratie auprès de 
l’Assemblée :  
 
Le 25 juillet 2013, le Président de l’Assemblée a reçu une lettre officielle des Présidents des deux chambres 
du Parlement jordanien, demandant le statut de Partenaire pour la Démocratie auprès de l’Assemblée 
parlementaire. La demande officielle du statut contient les éléments requis à l’article 62.2 du Règlement de 
l’Assemblée et a été de ce fait considérée comme admissible. 
 
Le Bureau a décidé de renvoyer cette demande à la commission des questions politiques et de la 
démocratie pour rapport, et à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et à la 
commission sur l’égalité et la non-discrimination pour avis. 
 
 Journée internationale de la Démocratie, 15 septembre 2013 

 
Le Bureau a approuvé la Déclaration, à publier dans le cadre de la journée internationale de la démocratie 
(voir annexe 3). 
 
 Déclarations du Bureau 
 
Le Bureau a approuvé des déclarations sur la situation en Egypte et en Syrie (Annexes 4 et 5 
respectivement).  
 
 Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles 
 
Le Bureau a désigné M. Zoran Vukčević (Monténégro, SOC) pour participer aux réunions d’automne de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, qui auront lieu à Budva, Monténégro, du 13 au 15 octobre 2013. 
 
 Réunions en dehors de Strasbourg et Paris  
 
Le Bureau a approuvé les demandes suivantes : 
 
. Sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable) : Tata, Hongrie, 20 août 2013 et Altötting, Allemagne, 14 septembre 2013 ; 
. Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international (de la commission de la culture, de la 

science, de l'éducation et des médias) : Nyon, Suisse, 9 septembre 2013 ; 
. Sous-commission ad hoc pour participer au Forum de Lisbonne (de la commission des questions 

politiques et de la démocratie) : Lisbonne, Portugal, 6 et 7 novembre 2013 ; 
. Commission des questions politiques et de la démocratie : Lisbonne, Portugal, 8 novembre 2013 ; 
 
 Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2014 
 
Le 2 septembre 2013, le Bureau a approuvé les dates des réunions pour 2014 (voir annexe 6) ; 
 
 
II. Activités des commissions 
 
 
 Le 16 juillet à Zurich, la Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international (de la 

Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) a tenu, au siège de la FIFA, 
un échange de vues concernant l’état d’avancement de la réforme de la gouvernance de la FIFA 
avec: M. Joseph S. Blatter, Président de la FIFA, et ses collaborateurs ainsi qu’avec M. Domenico 
Scala, Président de la Commission d’audit et de conformité de la FIFA. 

 
 
 Le 4 septembre 2013, Paris : la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 

a tenu deux auditions sur : 
	

o « Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière »(Rapporteur : M. 
James Clappison, Royaume-Uni, GDE) avec la participation de M. Tarlach McGONAGLE, 
Chercheur principal, Institut du droit de l'information (IViR), Faculté de droit, Université 



d’Amsterdam, Pays-Bas ; M. Jean-Paul JACQUÉ, Directeur Général honoraire et conseiller 
spécial au Conseil de l'Union européenne, Bruxelles, et Professeur associé au Collège 
d’Europe, Bruges, Belgique.   

o « La Convention européenne des droits de l’homme : renforcement et refonte de la 
formation des juges, des procureurs et des avocats » (Rapporteur: M. Jean-Pierre Michel, 
France, SOC) avec la participation de : Mme Christiane SCHMALTZ, Spécialiste de la 
formation à la CEDH, juge ad hoc à la Cour européenne des droits de l’homme, juge à la 
Cour d’appel du Schleswig Holstein, Allemagne ; Mme Galina ARAPOVA, Spécialiste de la 
formation à la CEDH, Directrice de « Mass Media Defence Centre» (ONG), Fédération de 
Russie ; M. Laurent PETTITI, Avocat, Président du Comité des relations entre le Conseil 
des Barreaux européens et la Cour européenne des droits de l’homme, France ; Mme Ivana 
ROAGNA, Avocate, Spécialiste de la formation à la CEDH, Italie. 

 Les 4-5 septembre 2013, Paris, la Commission des questions politiques et de la démocratie a 
tenu : 

o une audition sur Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie avec la 
participation de M. Robert Örell, directeur de EXIT Fryshuset, Stockholm et M. Hans 
Martens, chef exécutif, European Policy Centre, Bruxelles ; 

o  une audition sur la Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental 
avec la participation de M. Driss El Yazami, président du Conseil National des Droits de 
l'Homme du Maroc ; Mme Hasna Abouzaid, membre du parlement marocain ; Mme Senia 
Ahmed Merhba, représentante du Front Polisario ; M. Omar Mansour, représentant du Front 
Polisario ; et M. Djamel Ouldabbes, membre du Conseil de la Nation algérien ;  

o un échange de vues sur La transition politique en Égypte avec la participation de M. Tewfick 
Aclimandos, chercheur associé à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au 
Collège de France, spécialiste de l’histoire de l’Égypte et  
M. Richard Atwood, directeur de recherche, International Crisis Group ; 

o un échange de vues sur La transition politique en Tunisie avec la participation de Mme 
Simona Granata-Menghini, secrétaire générale adjointe de la Commission européenne pour 
la démocratie par le droit (Commission de Venise) . 

 Le 9 septembre 2013 à Paris, la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable a tenu un échange de vues sur « Une justice adaptée aux enfants / Les 
enfants en détention » avec Dr Beate Matschnig, Juge, Tribunal correctionnel régional de Vienne 
(Autriche) et Prof. Dr Ton Liefaard, Professeur du droit de l’enfant, Faculté de droit de l’Université de 
Leyde (Pays-Bas). 

 
 Le 9 septembre 2013 à Nyon et Genève, la Sous-commission ad hoc sur la réforme du football 

international (de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias) a eu, le 
matin au siège de l’UEFA à Nyon, une rencontre avec M. Michel Platini, Président de l’UEFA, et ses 
collaborateurs, et l’après-midi à Genève, une  rencontre avec M. Karl-Heinz Rummenigge, Président 
de l’ECA (Association européenne des clubs) et ses collaborateurs. 
	

  Le 10 septembre 2013 à Paris, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées a organisé une audition sur « la rétention des enfants migrants », avec la participation de 
M. Tugushi (ancien ombudsman de la Géorgie, membre du CPT), M. Mitchell (Coalition 
internationale sur la rétention) et M. Boutruche (HCR). 

 
 Les 16-17 septembre 2013 à Madrid, la Commission sur l’égalité et la non-discrimination s’est 

réunie conjointement avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans 
violence et a tenu : 
	

o un échange de vues avec les autorités espagnoles avec la participation de Mme Celia 
Villalobos, Vice-Présidente de la Chambre des Députés, M. José Ma Beneyto, Président de 
la délégation espagnole auprès de l’Assemblée parlementaire, Mme Carmen Quintanilla 
Barba, Présidente de la Commission sur l’Egalité de la Chambre des Députés et Mme 
Blanca Hernández, Commissaire du Gouvernement espagnol pour la violence à l’égard des 
femmes.  

o une audition sur « Les dimensions économiques de la violence à l’égard des femmes » avec 
la participation de M. Javier Truchero, avocat, ancien représentant de l’Espagne auprès de 
la Commission ad hoc sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes 



et la violence domestique (CAHVIO) et Mme Melissa Morbeck, Directrice exécutive de 
Corporate Alliance contre la violence domestique (CAADV).  

o une audition sur « La législation sur le mariage entre personnes de même sexe en 
Espagne » avec la participation de Mme Carmen Plaza, Directrice générale pour l’Egalité 
des chances, Ministre de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité, Directrice de 
l’Institut espagnol de la Femme et M. Ronny de la Cruz Carbonel, Vice-Président, COGAM 
Colectivo LGBT de Madrid. Le discours de clôture a été prononcé par M. Juan Manuel 
Moreno, Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales et à l’Egalité. 

 
 

 Le 24 septembre à Bruxelles, la Sous-commission des médias et de la société de l’information 
(de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias) va organiser ensemble 
avec Access Info Europe (Madrid) une conférence sur la transparence de la propriété des médias, 
dans le cadre des activités de coopération de la Division de soutien de projets parlementaires et 
dans le cadre de la préparation d’un rapport à ce sujet par Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC). 
 
 
 

III. Visites d’information dans le cadre de la préparation des rapports 
 
 
 Le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie 
 
Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et M. Andreas Gross (Suisse, SOC), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information en Fédération de Russie du 1er au 5 juillet 2013. 
 
 Le respect des obligations et engagements du Monténégro 
 
Mme Nusuna Memecan (Turquie, ADLE) et M. Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC), corapporteurs de la 
commission de suivi, ont effectué une visite d’information au Monténégro du 7 au 10 juillet 2013. 
 
 La bonne gouvernance des grandes métropoles 
 
M. Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, GDE), rapporteur de la commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable, a effectué une visite d’information à Londres le 18 juillet 2013. 
 
 Les réfugiés syriens en Jordanie, en Turquie, au Liban et en Irak : comment organiser et soutenir  

l’aide internationale ? 
 

M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC), Rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées, a effectué une visite d’information au Liban et en Turquie du 19 au 22 août 2013 
 
 Prostitution et traite des êtres humains en Europe 
 
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), rapporteur de la commission sur l’égalité et la non-discrimination 
effectuera une visite d’information en Suisse du 25 au 26 septembre 2013. 
 
 
IV. Relations avec le Comité des Ministres 
 
 Les 2-3 septembre 2013 à Erevan, M. Paolo Corsini (Italie, SOC), membre et rapporteur de la 

Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, représentant le 
Président de l’Assemblée, a participé aux Rencontres 2013 du Conseil de l’Europe sur la dimension 
religieuse du dialogue interculturel sur le thème : « Liberté de religion dans le monde d’aujourd’hui : 
défis et garanties ». 

 



 
V. Relations avec la Commission de Venise 
 
 La transition politique en Tunisie 
 

5 septembre 2013, Paris, Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission de 
Venise, a participé à un échange de vues sur la transition politique en Tunisie organisé par la 
Commission des questions politiques et de la démocratie. 

 
 
VI. Coopération avec le Parlement européen 

 
 Le 28 juin 2013, le Bureau a pris note d’un mémorandum d’information préparé par le secrétariat 

concernant la coopération entre le Parlement européen et l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe pendant la période de janvier à juin 2013. 
 

 Les 12-13 septembre 2013 à Marseille, M. Carlos Costa Neves (Portugal, PPE/DC), Mme Vesna 
Marjanović (Serbie, SOC), M. Nicos Nicolaides (Chypre, SOC) et M. Petros Tatsopoulos (Grèce, 
GUE), membres de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, 
ont participé au Forum sur la valeur sociale du patrimoine et la valeur du patrimoine pour la société 
(implémentation de la Convention culturelle européenne de Faro du Conseil de l’Europe), organisé par 
la ville de Marseille avec le soutien de la Commission Européenne et du Conseil de l’Europe. 

 
 
VII. Liste des réunions de Commissions, du Bureau et du Comité des Présidents 
 
 
 4 septembre 2013, Paris : Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  
  
 4-5 septembre 2013, Paris : Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

6 septembre 2013, Paris : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi). 

 
 9 septembre, Paris : Commission des questions sociales, de la santé et du développement. 
 
 10 septembre 2013, Paris : Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

14 septembre 2013, Altötting (Allemagne): Sous-Commission du Prix de l’Europe (Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable) dans le cadre de la remise du Prix 
de l’Europe 2013 à la Ville d’Altötting  
 
17 septembre 2013, Madrid: Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
 24 septembre 2013, Bruxelles: Sous-commission des médias et de la société d’information (de la 
Commission de la Culture, de la Science, de l’Education et des médias) 
 
29 septembre 2013, Strasbourg: Réunion jointe du Comité des Présidents et des Présidents de 
Commissions et réunion du Comité des Présidents 

 
29 septembre 2013, Strasbourg : 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) 
 
29 septembre 2013, Strasbourg: Réunion du Jury du Prix des droits de l’homme Václav Havel  
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Annexe 2 
 
 
Calendrier des élections en 2013-2014 
 
Note établie par le Secrétaire Général de l’Assemblée 
 
 
1. Les lignes directrices révisées sur l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, précisent que : “L’observation des élections législatives ou présidentielles ainsi que des 
référendums dans un Etat candidat ou un Etat qui fait l’objet d’une procédure de suivi doit être un droit 
inaliénable de l’Assemblée” (paragraphe 2). Elles indiquent, en outre, que “le Bureau peut également décider 
d’observer des élections législatives et/ou présidentielles et des référendums dans un Etat qui fait l’objet du 
dialogue post-suivi” (paragraphe 3) ; “Le Bureau de l’Assemblée peut décider d’observer les élections dans 
d’autres Etats quand des circonstances particulières sont portées à son attention” (paragraphe 5).  
 
2. Le tableau ci-dessous énumère les élections et référendums qui auront lieu en 2013-2014. 
 
3. Le Bureau est invité, si ce n’est déjà fait, à prendre une décision sur l‘importance numérique des 
commissions ad hoc pour l’observation des élections qui auront lieu en 2013-2014.  



Calendrier des élections en 2013 

PAYS TYPE DATE STATUT REMARQUES DECISION PRISE PAR LE BUREAU 

Monaco Législatives 10 février 
Dialogue 
Post-suivi 

Invitation reçue 
- 1 membre de chaque groupe politique 
+ 1 rapporteur 

Arménie 

Présidentielle 
(mission pré-électorale) 

16-17 janvier 
Procédure 

de suivi 
Invitation reçue 

- 1 membre de chaque groupe politique 
 + 2 co-rapporteurs 

Présidentielle 
(mission d’observation) 

18 février 
- 20 membres selon le système d’Hondt 
 + 2 co-rapporteurs 

Monténégro Presidentielle 7 avril 
Procédure 

de suivi 
Invitation reçue 

- 1 membre de chaque groupe politique  
+2 co-rapporteurs 

Bulgarie 

Législatives 
(mission pré-électorale) 

4-5 avril 
Dialogue 
Post-suivi 

Invitation reçue 

- 1 membre de chaque groupe politique  
+ 1 rapporteur 

Législatives 
(mission d’observation) 

12 mai 
- 20 membres selon le système d’Hondt 
+ 1 rapporteur 

Albanie 

Législatives 
(mission pré-électorale) 

10-11 juin 
Procédure 

de suivi 
Invitation reçue 

- 1 membre de chaque groupe politique 
 + 2 co-rapporteurs 

Législatives 
(mission d’observation) 

23 juin 
- 30 membres selon le système d’Hondt 
+ 2 co-rapporteurs 

Azerbaïdjan 

Présidentielle 
(mission pré-électorale) 

10-13 septembre 

Procédure 
de suivi 

Invitation reçue 

- 1 membre de chaque groupe politique 
 + 2 co-rapporteurs 

Présidentielle 
(mission d’observation) 

9 octobre 
- 30 membres selon le système d’Hondt 
+ 2 co-rapporteurs 

Présidentielle 
(possible 2ème tour) 

octobre/novembre 
- 30 membres selon le système d’Hondt 
+ 2 co-rapporteurs 

Géorgie 

Présidentielle 
(mission pré-électorale) 

23-26 septembre 

Procédure  
de suivi 

Invitation reçue 

- 1 membre de chaque groupe politique 
 + 2 co-rapporteurs 

Présidentielle 
(mission d’observation) 

27 octobre  
- 30 membres selon le système 
d’Hondt+ 2 co-rapporteurs 

Présidentielle 
(possible 2ème tour) 

novembre 
- 30 membres selon le système d’Hondt 
+ 2 co-rapporteurs 

 



Calendrier des élections en 2014 
 
 
 

 
PAYS 

 
TYPE 

 
DATE 

 
STATUS REMARQUES 

 
DECISION PRISE PAR LE BUREAU 

 
« L’ex-

République 
yougoslave de 
Macédoine » 

Présidentielle 
(pré-électorale) 

 
février 2014 

Dialogue post-
suivi 

Invitation pas 
reçue 

Pas de décision 
Présidentielle 

 (observation 1er tour) 
 

mars 2014 
Présidentielle 

(possible 2e tour) 
 

mars 2014 

 
Bosnie- 

Herzégovine 

Elections générales 
(pré-électorale) 

 
septembre 2014 Procédure de 

suivi 
Invitation pas 

reçue 
Pas de décision 

Elections générales 
 (observation) 

 
octobre 2014 

 
Moldova 

Législatives 
(pré-électorale) 

 
2014 Procédure de 

suivi 
Invitation pas 

reçue 
Pas de décision 

Législatives 
(observation) 

 
Turquie 

Présidentielle 
(pré-électorale) 

 
 

2014 Dialogue post-
suivi 

 

Invitation pas 
reçue 

Pas de décision 
Présidentielle 

 (observation 1er tour) 
Présidentielle 

 (possible 2e tour) 
 



Annexe 3 
 
 
 
Journée internationale de la démocratie, 15 septembre 2013 
 
Déclaration du Bureau de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
Aujourd’hui encore, beaucoup de voix s’élèvent pour s’inquiéter non seulement de la crise financière et 
économique traversée par notre monde, mais aussi de celle qui se traduit par une défiance de la population 
envers les institutions démocratiques, reflétée par la désaffection des électeurs et par le discrédit dont 
pâtissent les responsables politiques. Les mouvements populistes, radicaux ou xénophobes, les votes 
protestataires et les manifestations de discours de haine prennent de l’ampleur. La montée en puissance des 
centres de de décision supranationaux, l’OMC, l’Union européenne, le FMI, etc... renforce le sentiment 
d’impuissance du Politique alors que la légitimité reste nationale, et ce dans un contexte d’une économie 
mondialisée. Les partis extrémistes prospèrent en apportant une réponse simpliste, mais facile à 
comprendre, fondée sur la fermeture à l’extérieur, face à une réalité complexe et à un avenir incertain. La 
démocratie est en train de se transformer aujourd’hui, car elle doit en outre faire face aux nouvelles réalités 
de l’époque postmoderne, où les partis politiques ne sont plus les seuls mécanismes de participation à la vie 
politique. Les réseaux sociaux et la société civile font ressortir de nouveaux défis. 
 
A cet égard, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe salue le fait que la Journée 2013 de la 
démocratie mette l’accent sur la nécessité de faire mieux entendre les voix qui plaident pour la démocratie. 
Elle invite les parlements nationaux à s’adapter aux changements sociétaux et technologiques et à améliorer 
les canaux de communication avec le grand public. Grâce à Internet, aux réseaux sociaux, aux chaînes de 
télévision parlementaires et / ou aux associations de la société civile, les parlements peuvent renforcer les 
relations avec les générations montantes. Ils devraient aussi promouvoir de nouvelles façons de s’exprimer 
par-delà les formes traditionnelles de mandat et de délégation : la création de processus et de structures 
participatifs et délibératifs, les réseaux transnationaux formés par la population pour traiter certaines 
questions, l’éducation à la citoyenneté et la formation politique peuvent être des outils utiles. Il faudrait 
améliorer la transparence des règles de financement des partis et des campagnes politiques et traduire en 
justice les responsables politiques et les fonctionnaires corrompus : ce serait un moyen de restaurer la 
confiance du grand public envers leur parlement. Une meilleure participation des femmes, des jeunes et des 
minorités pourrait renforcer leur représentativité et leur crédibilité. 
 
L’Assemblée parlementaire est fermement convaincue que le Conseil de l’Europe est fort bien placé pour 
combler le manque de confiance et mettre en présence les responsables des milieux politiques et de la 
société civile. Ensemble, ils pourraient trouver plus facilement des solutions pour permettre à la démocratie 
représentative de relever les défis sociétaux et technologiques, comme ceux que lancent les médias 
sociaux. Dans ce contexte, elle tient à mettre l’accent en particulier sur le prochain Forum mondial de la 
démocratie, organisé par le Conseil de l’Europe, dont le thème, cette année, est « Retisser la démocratie : 
connecter les institutions et les citoyens à l'ère du numérique » (Strasbourg, 27-29 novembre 2013). Le 
Forum constituera une plateforme opportune pour un véritable dialogue participatif sur le changement et 
l’avenir de la démocratie. Il contribuera à façonner l’action future de l’Organisation, de ses institutions et des 
Etats membres. 
 

  



Annexe 4 
 
 
Déclaration du Bureau de l’Assemblée parlementaire sur l’Egypte 
 
Strasbourg, 02.09.2013 – Le Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), réuni 
aujourd’hui à Dubrovnik (Croatie), appelle à un processus de réconciliation inclusif et à un dialogue politique 
en Egypte qui éviteraient tout autre recours à la violence, permettraient un retour à la stabilité et créeraient 
les conditions pour l’organisation d’élections libres et équitables dès que possible. Une intervention militaire 
n’est pas une solution aux déficits démocratiques. Les autorités de transition doivent mettre en œuvre sans 
délai une feuille de route pour la normalisation du climat politique dans le pays et la restauration d’un régime 
démocratique en Egypte. 
 
Choqué par le nombre de morts causé par l’intervention des forces de police lors de la dispersion des 
rassemblements pro-Morsi, mais également inquiet des actes de violence perpétrés par les manifestants, y 
inclus les attaques contre les lieux de prière des religions minoritaires, le Bureau demande une enquête 
indépendante sur les morts et les actes de violence quelles que soient les personnes les ayant commis. 
 
L’Assemblée, par le biais de sa Commission des questions politiques et de la démocratie, suit de près la 
situation en Egypte. La commission tiendra une audition sur l’Egypte le 4 septembre 2013 à Paris. 
 

 
 
 
Annexe 5 
 
 
 
Déclaration du Bureau de l’Assemblée parlementaire sur la Syrie 
 
Strasbourg, 02.09.2013 - Le Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), réuni 
aujourd’hui à Dubrovnik (Croatie), condamne l’utilisation probable d’armes chimiques en Syrie qui, le 21 août 
2013, a causé la mort de plusieurs centaines de personnes dont un grand nombre d’enfants. Toute utilisation 
d’armes chimiques n’ importe où, par n’importe qui, en toutes circonstances, constitue une violation du droit 
international et un crime contre l’humanité. Le Bureau appelle la communauté internationale à prendre des 
mesures pour augmenter la pression sur les pays qui n’ont pas encore signé la Convention sur les armes 
chimiques, à le faire. Il appelle également à une action urgente afin de mettre sous contrôle international les 
stocks d’armes chimiques en Syrie pour en empêcher l’accès à ceux qui soutiennent ou s’opposent au 
gouvernement. 
 
Le Bureau rappelle que dans ses Résolutions 1878 (2012) sur la situation en Syrie et 1902 (2012) sur la 
réponse européenne à la crise humanitaire en Syrie, l’Assemblée demande une solution politique au conflit 
en Syrie. Aujourd’hui, plus d’une année et demie plus tard, l’escalade de la violence requiert une action 
diplomatique plus urgente que jamais. Toutes les parties concernées, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays, doivent, sans attendre, participer au-delà de leurs différences à une conférence sur la paix en Syrie. 
L’usage des armes ne mène jamais à une paix durable et n’est, de ce fait, pas une option. Seule une 
solution politique peut mettre un terme à la spirale de la violence, mais aussi à la situation dramatique des 
réfugiés et des personnes déplacées. 
 
Le Bureau de l’Assemblée est particulièrement consterné par le nombre important de réfugiés, spécialement 
des enfants, forcés à fuir la Syrie qui, selon les estimations des Nations Unies, atteint un million. Il appelle 
une fois de plus à la fourniture d’une aide humanitaire sans entrave aux blessés, réfugiés et personnes 
déplacées et à toutes les personnes qui sont dans le besoin en Syrie ou dans les pays voisins. 
  



Annexe 6 
 
Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2014 
 
Propositions préliminaires de dates2 
 
 
Lundi 27 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session) Bureau 
Vendredi 31 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session) Bureau 
 
 
Jeudi 6 mars, 15h00, Paris  Bureau 
Vendredi 7 mars, 9h00, Paris (à confirmer) Commission Permanente 
 
 
Lundi 7 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session) Bureau 
Vendredi 11 avril, 8h30, Strasbourg (partie de session) Bureau 
 
 
Jeudi 22 mai, Bakou, Azerbaïdjan  Bureau 
Vendredi 23 mai, Bakou, Azerbaïdjan Commission Permanente 
 (Présidence du CM) 
 
 
Lundi 23 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session) Bureau 
Vendredi 27 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session) Bureau 
 
 
Lundi 1er septembre, 9h30, Paris Bureau 
 
 
Lundi 29 septembre, 8h00, Strasbourg (partie de session) Bureau 
Vendredi 3 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session) Bureau 
 
 
Novembre, Bruxelles, Belgique (date à confirmer) Bureau et Commission Permanente 
 (Présidence du CM) 
 
 
Lundi 15 décembre, 9h30, Paris Bureau 
 

                                                      
2 Les dates des réunions prévues ailleurs qu’à Strasbourg et Paris doivent faire l’objet d’un accord formel du Parlement 
du pays concerné. 


