Secrétariat de l'Assemblée
Carnet de bord
14 décembre 2010
Le Bureau de l'Assemblée, réuni le 13 décembre 2010, à Paris, sous la présidence de
M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l'Assemblée,
En ce qui concerne :
Commission permanente (Antalya (Turquie), 12 novembre 2010) : suites au débat d’actualité sur
« les récentes attaques violentes contre les chrétiens et autres communautés religieuses en Irak » : a
renvoyé la question à la commission des questions politiques pour rapport;
-

1ère partie de session de l’Assemblée de 2011 (24-28 janvier 2011) :

i.
Demande de débat selon la procédure d’urgence: a pris note de la demande du Groupe du Parti
populaire européen (PPE/DC) de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur « le nettoyage religieux de
chrétiens en Irak et dans d’autres régions du monde » et a décidé de revenir sur cette question lors de sa
prochaine réunion ;
ii.

Mise à jour du projet d’ordre du jour : a mis à jour le projet d’ordre du jour;

iii.
Projet d’ordre du jour du Comité mixte : a confirmé sa décision d’inclure les points suivants à l’ordre
du jour du Comité mixte du 27 janvier 2011: l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne
des droits de l'homme et la réforme du Conseil de l'Europe ;
Communications : a pris note des communications du Secrétaire Général et de la Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l’Europe, ainsi que du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ;
-

Renvois et transmissions en commissions : voir annexe 1 ;

Mise en œuvre du paragraphe 23 de la Résolution de l’Assemblée 1740 (2010) sur « La
situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l’Europe » : a approuvé un
projet de lettre adressé au Président du Forum européen des Roms et des Gens du voyage contenant des
propositions de coopération avec le Forum;

Relations de l’Assemblée avec l’Assemblée interparlementaire de la CEI: a pris note d’un
memorandum préparé par le Secrétariat et a chargé celui-ci d’examiner avec le Secrétariat de l’Assemblée
interparlementaire de la CEI les modalités de coopération future entre les deux institutions ;
Demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
présentée par le Conseil National Palestinien : a pris note d’un memorandum préparé par le Secrétariat et
a décidé de renvoyer cette demande à la commission des questions politiques pour rapport ainsi qu’à la
commission des questions juridiques et des droits de l’homme et à la commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes pour avis;
Observation d’élections : Moldova : élections parlementaires anticipées (28 novembre 2010) :
a pris note de comptes rendus oraux et d’un communiqué de presse sur la mission d’observation des
élections de la Commission ad hoc en attendant la publication de son rapport final ;
Coopération avec le Parlement Européen : a pris note de l’information fournie par le Président de
l’Assemblée ;
-

Questions budgétaires :
- a pris note de l’information fournie par le Secrétariat et a décidé de maintenir, en 2011, les mesures
d’austérité déjà mises en œuvre en 2010 ;
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- a approuvé la répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2011;
-

Questions soulevées par les commissions :

i.
commission des questions économiques et du développement : a décidé, sur proposition de la
commission, que l’Assemblée tiendra dorénavant un débat sur les activités de la Banque européenne de
reconstruction et de développement (BERD) tous les deux ans ;
ii.
commission des questions politiques : a entendu un exposé de M. von Sydow, Président de la
commission, sur sa visite au Kosovo1 à la veille des élections qui s’y sont tenues le 12 décembre 2010 ;
Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : a désigné M. Herkel (PPE/DC,
Estonie) pour représenter l’Assemblée à la Conférence internationale sur la « prévention du terrorisme :
outils de prévention, instruments juridiques et leur mise en œuvre » qui aura lieu à Istanbul (Turquie) les 16
et 17 décembre 2010 ;
-

Date et lieu des prochaines réunions :

.
.
.

Lundi 24 janvier 2011, Strasbourg (partie de session) à 8h00
Vendredi 28 janvier 2011, Strasbourg (partie de session) à 8h30.
Jeudi 10 mars 2011, Paris (Bureau CE) à 9h30.
Kjell Torbiörn/Marine Trévisan

Copie au(x) :
Secrétaire général de l'Assemblée
Directeur général, directeurs et à tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée
Observateurs auprès de l'Assemblée
Secrétaire général du Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs généraux
Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions organisationnelles et la réforme
Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directeur du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la communication
Représentations permanentes auprès du Conseil de l'Europe

1

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.
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Annexe 1
Renvois aux commissions
A.

RENVOIS EN COMMISSION

1.

Les icones byzantines du musée d’art médiéval d’Albanie
Proposition de résolution présentée par M. O’Hara et plusieurs de ses collègues
Doc. 12401 : classement sans suite

2.

Protection de l’architecture urbaine de Korçë (Albanie)
Proposition de résolution présentée par M. O’Hara et plusieurs de ses collègues
Doc. 12403: classement sans suite

3.

Gouvernance des établissements d’enseignement supérieur dans l’Espace européen de
l’enseignement supérieur
Proposition de recommandation présentée par M. Flego et plusieurs de ses collègues
Doc. 12404: renvoi à la commission de la culture, de la science et de l'éducation pour rapport

4.

Le respect du droit à la liberté d’expression par le biais des médias en Roumanie
Proposition de recommandation présentée par M. Corlăţean et plusieurs de ses collègues
Doc. 12405: transmission à la commission de la culture, de la science et de l'éducation pour
information

5.

Nécessité de combattre le « trucage des matchs »
Proposition de recommandation présentée par Ms Keaveney et plusieurs de ses collègues
Doc. 12406: renvoi à la commission de la culture, de la science et de l'éducation pour rapport

6.

Mesures de confiance avant les prochaines élections nationales en Turquie
Proposition de résolution présentée par M. Austin et plusieurs de ses collègues
Doc. 12407: renvoi à la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats
membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) pour être prise en compte dans la
préparation du rapport sur le « Dialogue post-suivi avec la Turquie »

7.

La réforme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : forum de dialogue entre les
citoyens d’Europe
Proposition de résolution présentée par M. Toshev et plusieurs de ses collègues
Doc. 12408: transmission à la commission ad hoc du Bureau sur « la réforme de l’Assemblée » pour
être prise en compte dans les travaux en cours

8.

Après Stockholm : conséquences pour les migrants et les demandeurs d’asile dans les Etats
membres du Conseil de l'Europe
Proposition de résolution présentée par M. Lindblad et plusieurs de ses collègues
Doc. 12409: transmission à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour
information

9.

Les défis pour la protection des réfugiés à la veille du 60e anniversaire de la Convention de
Genève
Proposition de résolution présentée par M. Greenway et plusieurs de ses collègues
Doc. 12410: transmission à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour
information

10.

Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation
de leur travail
Proposition de résolution présentée par M. Greenway et plusieurs de ses collègues
Doc. 12411: renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport et
à la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes pour avis

11.

Bonnes relations économiques entre l’Italie et Saint-Marin
Proposition de résolution présentée par M. Omtzigt et plusieurs de ses collègues
Doc. 12412: classement sans suite
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12.

Un procès équitable pour la juge vénézuélienne María Lourdes Afiuni
Proposition de résolution présentée par M. Xucla í Costa et plusieurs de ses collègues
Doc. 12413: classement sans suite

13.

L’accès à la nationalité
Proposition de résolution présentée par M. Cilevičs et plusieurs de ses collègues
Doc. 12414: renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport
et à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour avis

B.

DEMANDES DE PROLONGATION DE RENVOIS

1.

Les conflits armés et l’environnement
Proposition de résolution présentée par M. Ducarme et plusieurs de ses collègues
Doc. 11741
Renvoi 3505 du 26 janvier 2009 - validité : 26 janvier 2011: prolongation jusqu’au 30 juin 2011

2.

Recours abusifs au secret d’Etat et à la sécurité nationale: obstacles au contrôle
parlementaire et judiciaire des violations des droits de l’homme
Proposition de résolution présentée par M. Marty et plusieurs de ses collègues
Doc. 11907
Renvoi 3571 - validité : 29 mai 2011: prolongation jusqu’au 30 juin 2011

3.

Demande d’enquête afin d’élucider les circonstances suspectes du décès de l’ancien
Président Boris Trajkovski de l’«ex-République yougoslave de Macédoine»
Proposition de résolution présentée par M. Gross et plusieurs de ses collègues
Doc. 11172
Renvoi 3329 - validité : 31 décembre 2010: prolongation jusqu’au 31 mars 2011

4.

Problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en Europe
Proposition de recommendation présentée par Mme Jonker et plusieurs de ses collègues
Doc. 11605
Renvoi 3460 du 23 juin 2008 - validité : 31 décembre 2010: prolongation jusqu’au 30 juin 2011
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