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Strasbourg, 4 avril 2013

3e réunion du Bureau
Strasbourg, 7-8 février 2013 à 9h 30
Agora – salle G05

LISTE DES DECISIONS

Direction de la Gouvernance démocratique, DG II
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1. Ouverture de la réunion
Mme Deiana Danailova, Présidente du Comité, a ouvert la réunion le 7 février à 9h 30 et
souhaité la bienvenue aux membres du Bureau, à la directrice et au Secrétariat.
2. Adoption de l’ordre du jour
Le Bureau a adopté l’ordre du jour.
3. Le point sur la réforme du Conseil de l'Europe et les développements récents
Le Bureau :
- a remercié Mme Claudia Luciani, Directrice de la Gouvernance démocratique, de son
exposé sur la restructuration de la direction et les conséquences que cette
restructuration pourrait avoir sur les futurs travaux du Comité.
- a demandé au Secrétariat d’élaborer un court document sur les priorités du Conseil de
l'Europe pour 2014-2015 en rapport avec les objectifs du CDCPP.
4. Cadre intégré des activités du CDCPP
Le Bureau :
- a remercié Gianluca Silvestrini de la présentation d’un organigramme destiné à
concevoir un programme de travail plus transversal et intégré, en conformité avec les
priorités du CdE.
- est convenu d’utiliser cette approche stratégique comme outil de gestion pour
progresser et définir des thèmes d’intérêt commun pour les trois domaines. Une fois
que le Secrétaire Général aura fixé ses priorités et qu’elles auront été validées par le
Comité des Ministres, le Secrétariat élaborera un programme de travail correspondant,
s’orientant vers une approche plus globale. Ce projet de programme de travail pour
2014-2015 devrait être présenté et examiné à la réunion plénière du CDCPP en mai.
5. Mise en œuvre du Programme d’activités : avancement des projets en cours
Le Bureau :
- a pris acte des progrès réalisés concernant l’organisation de la 10e Conférence des
ministres de la Culture, suite à la réunion de la Task Force le 25 janvier.
- a modifié le projet de déclaration de la conférence et invité le Secrétariat à le
transmettre à tous les membres du CDCPP pour commentaires avant sa soumission
au Comité des Ministres.
Le Bureau :
- a pris acte de l’état d’avancement du programme de travail du CDCPP.
- a soutenu l’idée de développer l’action sur le terrain en lançant éventuellement
plusieurs nouveaux projets pilotes intégrés et géographiquement équilibrés, répondant
aux besoins des Etats membres.
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6. Perspectives pour les activités futures du CDCPP : document de réflexion
Le Bureau :
- a chargé le Secrétariat de réviser le document de réflexion en tenant compte des
commentaires des membres du Bureau et de la lettre de mission « Vivre ensemble
dans la diversité ».
7. Projet d’ordre du jour de la réunion plénière du CDCPP (27-29 mai 2013)
Le Bureau :
- a chargé le Secrétariat :
 d’adresser aux délégations, avec la lettre de convocation, une lettre exposant la
situation actuelle du Conseil de l'Europe et ses conséquences pour les travaux du
Comité.
 d’organiser une réunion plénière de trois jours.
8. Projet de recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur
l’intégration interculturelle
Le Bureau :
- a chargé le Secrétariat de modifier le projet de recommandation au vu des
observations des membres du Bureau et de transmettre en temps utile le texte révisé à
tous les membres du CDCPP afin de recueillir leurs commentaires avant la réunion
plénière.
9. Questions diverses
Néant.
10. Date de la prochaine réunion du Bureau
La décision concernant la date de la prochaine réunion sera prise lors de la plénière.

