AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
27 avril 2009
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 27 avril 2009 à Strasbourg, sous la présidence de M. Lluís Maria
de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

2ème Partie de la Session ordinaire de 2009 (Strasbourg, 27-30 avril 2009) :

i.

Demandes de débat selon la procédure d’urgence :

a.
« Avis de l’Assemblée sur le Protocole n° 14 bis à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales» (soumise par le Comité des Ministres) : a décidé de recommander à
l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur cette question et a proposé de la renvoyer à
la commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport ;
b.
« Le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova » (soumise par le groupe
socialiste) : a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur
cette question et a proposé de la renvoyer à la commission de suivi pour rapport ;
c.
« Processus d’élection du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe » (soumise par le groupe du
Parti populaire européen) : a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure
d’urgence sur cette question et a proposé de la renvoyer à la commission du règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles pour rapport ;
ii.

Débat d’actualité :

a.
«Processus d’élection du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe » (soumise par le groupe
démocrate européen) : dans le cas où la tenue d’un débat selon la procédure d’urgence sur cette question
ne serait pas retenue par l’Assemblée, a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat d’actualité
sur ce sujet et de désigner M. Gross (Suisse, SOC) pour ouvrir le débat ;
iii.
Projet d’ordre du jour : a approuvé le projet d’ordre du jour mis à jour dans lequel le rapport « femmes
en prison » figure comme dernier point mardi après-midi au lieu du rapport « financement de la radiodiffusion
de service public»;
iv.
Comité Mixte (mercredi 29 avril 2009) : est convenu de proposer au Comité des Ministres de tenir la
discussion sur la « Consultation du Comité des Ministres avec l’Assemblée sur les candidatures au poste de
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe » à huis clos ;
-

Commission permanente (Ljubljana, 29 mai 2009) : a pris note du projet d’ordre du jour ;

Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (30 janvier -27
avril 2009) : a approuvé le rapport d’activité ;
-

Elections :

i.
Référendum constitutionnel en Azerbaïdjan (18 mars 2009) :a pris note du mémorandum préparé
par M. Wille (Belgique, ADLE), Président de la délégation présente lors du référendum ;
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ii.
Election présidentielle dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (22 mars et 5 avril 2009) :
a approuvé le rapport de la Commission ad hoc qui a observé ces élections (Rapporteur : Mme de PourbaixLundin (Suède, PPE/DC)) ;
iii.
Elections législatives au Monténégro (29 mars 2009) : a approuvé le rapport de la Commission ad
hoc qui a observé ces élections (Rapporteur : M. Gross (Suisse, SOC)) ;
iv.
Elections législatives en Moldova (5 avril 2009) : a approuvé le rapport de la Commission ad hoc qui
a observé ces élections (Rapporteur : M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE)) ;
v.

Elections législatives en Albanie (deuxième moitié de juin 2009) :

a.

sous réserve de réception d’une invitation, a décidé d’observer ces élections ;

b.
a décidé de constituer une commission ad hoc en charge d’observer ces élections composée de 20
membres, conformément au système «D’Hondt » ;
c.
a autorisé la tenue d’une mission préélectorale composée de cinq membres – un de chaque groupe
politique également membres de la commission ad hoc – qui devrait avoir lieu approximativement un mois
avant les élections ;
vi.

Elections législatives en Bulgarie (juin - début juillet 2009, date à confirmer) :

a.

sous réserve de réception d’une invitation, a décidé d’observer ces élections ;

b.
a décidé de constituer une commission ad hoc en charge d’observer ces élections composée de 20
membres, conformément au système «D’Hondt » ;
vii.

Calendrier des élections pour 2009 : a pris note des élections à venir en 2009 ;

-

Renvois et transmissions aux commissions : a reporté l’examen à sa prochaine réunion ;

-

Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris : a autorisé les réunions suivantes :

a.
Sous-commission des médias (de la commission de la culture, de la science et de l’éducation) :
Reykjavik (Islande), 27-29 mai 2009 ;
b.
Commission de l’agriculture, de l’environnement et des questions territoriales : Londres (RoyaumeUni), 11-12 juin 2009 ;
c.
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille : Londres (Royaume-Uni), 11-12 juin
2009 ;
Forum sur l’avenir de la démocratie (Kiev, 21-23 octobre 2009) : a désigné M. Daems (Belgique,
ADLE) comme rapporteur général de l’Assemblée pour le Forum ;
Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2009 : a désigné M. Holovaty
(ADLE, commission des questions juridiques et des droits de l’homme) en tant que suppléant à la
Commission européenne pour la démocratie par le droit – Commission de Venise ;
Désignations de représentants de l’Assemblée à des activités officielles : en réponse à des
invitations formelles, le Bureau a pris les décisions suivantes :
a.
M. Wille (Belgique, ADLE): Première réunion du réseau de l’Assemblée pour les parlementaires de
contact, Istanbul (Turquie), 15 mai 2009 (sans frais pour l’Assemblée);
b.
Mme Hurskainen (Finlande, SOC): Débat sur le Bélarus lors de la réunion de la commission
permanente du Congrès du Conseil de l’Europe, Brdo (Slovénie), 10 juin 2009;
ème

c.
M. Eörsi (Hongrie, ADLE): 20
anniversaire de l’ouverture de la frontière austro-hongroise,
Budapest (Hongrie), 27 juin 2009 (sans frais pour l’Assemblée) ;

-

Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir les réunions suivantes :

.
.
.
.

Madrid, lundi 11 mai 2009 à 16h00 ;
Ljubljana, jeudi 28 mai 2009 à 15h00 ;
Strasbourg, lundi 22 juin 2009 à 8h00 ;
Strasbourg, vendredi 26 juin à 8h30.
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