AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
er

1 février 2011
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 28 janvier 2011 à Strasbourg, sous la présidence
de M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
ème

Partie de la Session ordinaire de 2011 (Strasbourg, 24-28 janvier 2011) :suivi
1
de la partie de session :
i.
Résolution 1791 (2011) sur « la situation en Tunisie » : suite aux décisions prises au
paragraphe 14 de la résolution, a décidé de demander à la Commission des questions politiques
de faire des propositions pour la mise en œuvre de ce paragraphe ;
ii.
suivi des textes adoptés : s’est entendu de discuter ce point en détails lors de sa
prochaine réunion ;
Réunion de la Commission permanente (Paris, 11 mars 2011) : a pris note du projet
d’ordre du jour ;
ème

2
Partie de la Session ordinaire de 2011 (Strasbourg, 11-15 avril 2011) : a pris
note de l’avant-projet d’ordre du jour ;
-

La réforme de l’Assemblée :

i.
a pris note du projet de rapport de la commission ad hoc du Bureau sur la réforme de
l’Assemblée parlementaire et décidé de le transmettre aux Président(e)s des groupes politiques,
aux Président(e)s des commissions, aux Président(e)s des délégations nationales et à tous les
membres de l’Assemblée, dans le cadre d’un processus de consultation ouvert jusqu’à la fin de la
partie de session d’avril 2011 (15 avril 2011) ;
ii.
a décidé de proposer de créer une commission ad hoc de l’Assemblée sur la réforme de
l’Assemblée ;
-

Renvois et transmissions aux commissions :

i.

Renvois en commission

- Doc. 12453, Proposition de résolution présentée par M. Mendes Bota et plusieurs de ses
collègues, Meilleures pratiques pour la promotion de l’égalité des femmes et des hommes au sein
des partis politiques : à la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
pour rapport
- Doc. 12499, Proposition de résolution présentée par M. Chope et autres, Demandeurs
d’asile et réfugiés : pour un partage des responsabilités en Europe : à la commission des
migrations, des réfugiés et de la population pour rapport ;
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ii.

Demande de modification de renvoi

-

Doc. 12398, Proposition de résolution présentée par M. Badré et plusieurs de ses
collègues, Renvoi 3725 du 12 novembre 2010 : La situation des personnes déplacées
dans le Caucase du nord et retournées dans la région soulève des inquiétudes : renvoi à la
commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport et à la
commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis

-

Reconstitution des commissions ad hoc du Bureau :

i.
Commission ad hoc pour la promotion du dialogue entre les délégations géorgiennes et
russes de l’APCE : a décidé de reconstituer cette commission ad hoc et en a approuvé la
composition ;
ii.
Commission ad hoc sur la mise en œuvre de la Résolution 1416 (2005) sur le conflit du
Haut-Karabakh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE : a décidé de reconstituer cette
commission ad hoc, en a approuvé la composition et a désigné M. Xuclà i Costa (Espagne,
ADLE) président;
iii.
Commission ad hoc sur le Forum sur la démocratie : a décidé de reconstituer cette
commission ad hoc sur le principe et décidé de reprendre ce point lors de sa prochaine réunion ;
Coopération avec le Parlement européen : a pris note de l’information fournie par
Président de l’Assemblée concernant la mise en place d’un organe informel joint Parlement
européen/Assemblée parlementaire pour coordonner le partage d’information dans le contexte de
l’accession de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme et a
autorisé le Président à proposer une date pour la première réunion de cet organe ;
-

Questions soulevées par les commissions :

i.
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille : a autorisé la
commission à préparer un rapport sur Le rôle des parlements dans la consolidation et le
développement des droits sociaux en Europe », en tant qu’élément du débat de l’Assemblée sur
« la situation des droits de l’homme en Europe » à la session de juin 2011 ;
Jury du Prix des droits de l’homme 2011 : a approuvé la proposition de jury du Prix
des droits de l’homme et l’a soumis à l’Assemblée pour ratification ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente
(29 janvier – 11 avril 2011) : a désigné Mme Hurskainen (Finlande, SOC) comme rapporteur ;
Composition de la Commission de suivi : sur la base des propositions des groupes
politiques, a nommé les membres de cette commission et décidé de les soumettre à l’Assemblée
pour ratification ;
Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris : a autorisé les réunions présentées en
annexe 1 ;
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) : a établi la liste de candidats au titre de la Moldova pour
transmission au Comité des Ministres ;
2;

Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2011 : voir annexe

-

Observation d’élections : a pris note du calendrier des élections en 2011 ;
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-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : voir annexe 3;

-

Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir les réunions suivantes :
.
.
.

Jeudi 10 mars 2011, Paris, 9h30 ;
Lundi 11 avril 2011, Strasbourg, 8h00 ;
Vendredi 15 avril 2011, Strasbourg, 8h30.

3

Annexe 1
Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris
i.
15-16 mars 2011, Commission des migrations, des réfugiés et de la population, Bruxelles
(Belgique) ;
ii.
21-22 mars 2011, Sous-commission des relations économiques internationales (de la
Commission des questions économiques et du développement), Genève (Suisse) ;
iii.
12-13 mai 2011, Commission de la culture, de la science et de l’éducation, Ljubljana
(Slovénie) et Zagreb (Croatie) ;
iv.
20-21 mai 2011, Commission des questions économiques et du développement, Reggio
di Calabria (Italie) ;
v.
6-7 juin 2011, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Oslo
(Norvège)
Annexe 2
Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2011
Le Bureau a désigné les parlementaires suivants :
i.
Commission européenne pour la démocratie par le droit – Commission de Venise : M. de
Puig (SOC) désigné par le Président, et M. Holovaty (ADLE, Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme), et en tant que suppléant : M. Pourgourides (PPE/DC,
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) ;
ii.
Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) : ), Mme Durrieu
(SOC, Commission des questions politiques), M. Gross (SOC, Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme), et Mme Woldseth (GDE, Commission de suivi) et en tant
que suppléants : M. Hancock (ADLE, Commission des questions politiques) et Mme de PourbaixLundin (PPE/DC, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et Commission
de suivi);
iii.
Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales – Centre Nord-Sud :
Mme Mendonça (SOC, Commission de la culture, de la science et de l’éducation) et M. Sasi
(PPE/DC, Commission des questions économiques et du développement) et en tant que
suppléante : Mme Blondin (SOC, Commission des questions économiques et du
développement);
iv.
Conseil consultatif pour le Forum pour l’avenir de la démocratie : le Président de la
Commission des questions politiques ou un membre de la commission ad hoc sur le Forum pour
l’avenir de la démocratie (selon disponibilité) ;
v.
Groupe d’états contre la corruption – GRECO : M. Sasi (PPE/DC, Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme) et en tant que suppléante : Mme Cigane (NI,
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) ;
vi.
Commission européenne pour l’efficacité de la justice – CEPEJ : M. Díaz Tejera (SOC,
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) et en tant que suppléante
Mme Schuster (ADLE, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme);
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vii
Comité des œuvres d’art du Conseil de l’Europe : Mme Marland-Militello (PPE/DC,
Commission de la culture, de la science et de l’éducation), rapporteuse sur le patrimoine culturel ;
viii.
Fédération paneuropéenne du patrimoine – Europa Nostra : Mme Rihter (SOC,
Commission de la culture, de la science et de l’éducation), Présidente de la sous-commission du
patrimoine culturel ;
Annexe 3
i.
M. Gardetto (Monaco, PPE/DC), réunion d’hiver de l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE, Vienne (Autriche), 24-25 février 2011, sans frais pour l’Assemblée ;
e

ii.
M. Meale (Royaume Uni, SOC), 4
(Fédération de Russie), 16-17 mai 2011.

congrès écologique Nevsky, St Pétersbourg
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