AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
27 avril 2012

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 27 avril 2012 à Strasbourg, sous la présidence de
M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée, et ensuite de M. Tiny Kox, en ce qui concerne :
Deuxième partie de session de 2012 (Strasbourg, 23-27 avril 2012) : a approuvé les propositions
pour le suivi de la partie de session telles que présentées dans l'Annexe I
-

Commission permanente (Tirana, 25 mai 2012) : a pris note du projet d’ordre du jour ;

Troisième partie de session de 2012 (Strasbourg, 25-29 juin 2012) : a établi l’avant-projet d’ordre
du jour ;
Election du/de la Secrétaire Général(e) Adjoint(e) du Conseil de l’Europe : a décidé de
convoquer les candidats pour un entretien lors de la réunion du Bureau à Tirana le 24 mai 2012 et a décidé
des modalités ;
Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les propositions qui figurent en Annexe II,
sous réserve de ratification par l’Assemblée;
-

Observation d’élections :

i.
Elections législatives en Ukraine (28 octobre 2012) : a décidé d’observer ces élections et de
constituer une commission ad hoc à cette fin composée de 30 membres (selon le système D'Hondt:
PPE/DC : 11, SOC : 9, ADLE : 5, GDE : 4, GUE : 1) et d’autoriser une mission pré-électorale environ un
mois avant les élections, composée de cinq membres (un de chaque groupe) qui sont aussi membres de la
commission ad hoc;
ii.
Elections législatives en Géorgie (octobre 2012) : a décidé d’observer ces élections et de constituer
une commission ad hoc à cette fin composée de 30 membres (selon le système D'Hondt: PPE/DC : 11,
SOC : 9, ADLE : 5, GDE : 4, GUE : 1) et d’autoriser une mission pré-électorale environ un mois avant les
élections, composée de cinq membres (un de chaque groupe) qui sont aussi membres de la commission ad
hoc;
Mandats des rapporteurs généraux : a approuvé les mandats des rapporteurs généraux sur la
peine de mort (commission des questions juridiques et des droits de l'homme) et sur le budget et le
programme intergouvernemental (commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles),
et a décidé de les soumettre à l'Assemblée pour ratification;
Coopération avec le Parlement européen : a reconstitué la commission ad hoc pour participer à
l’organe informel joint APCE/PE pour coordonner le partage d’informations dans le cadre de l'adhésion de
l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme ;
-

Questions soulevées par les commissions :

i.
Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : a pris note de la lettre du
Président de la commission concernant la discipline des membres de l’Assemblée dans l’hémicycle et a
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décidé de renvoyer cette question à la commission du règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles pour rapport ;
ii.
Commission des question politiques et de la démocratie : a autorisé la visite d’information en Tunisie
de Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) dans le cadre de la préparation de son rapport sur la transition
politique en Tunisie ;
Assemblée des jeunes 2012 (Strasbourg, 5-7 octobre 2012): a pris note du mémorandum sur
l’état d’avancement de la préparation, établi par le Secrétariat sur instructions du Président de l’Assemblée ;
Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 5-11 octobre 2012) : a pris note du projet de
programme mis à jour ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (27 avril –
25 juin 2012) : a désigné M. Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) comme rapporteur ;
Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris :a autorisé la commission sur l’égalité et la nondiscrimination à se réunir à Tirana le 4 juin 2012 et la commission des questions politiques et de la
démocratie à se réunir à Helsinki les 10 et 11 septembre 2012;
Désignation de Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : a autorisé
Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) et Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE) à participer à la deuxième
réunion de haut niveau sur la démocratie locale et régionale, le 14 mai 2012 à Strasbourg ;
-

Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2012 : voir Annexe III ;

-

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

.
.
.

Jeudi 24 mai 2012, Tirana à 15h00 ;
Lundi 25 juin 2012, Strasbourg, à 8h00 ;
Vendredi 29 juin 2012, Strasbourg, à 8h30.
Markus Adelsbach/ Ivi-Triin Odrats

Copie au(x) :
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie
Secrétaire Général du Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Directeur de 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
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Annexe I
ème

Propositions de suivi de la 2
partie de session de 2012
(Strasbourg, 23-27 avril 2012)
-

Suivi du débat d'actualité sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme et la
Déclaration de Brighton: a décidé de renvoyer cette question à la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme pour rapport;

-

Résolution 1880 (2012) sur le suivi des travaux de l'Assemblée parlementaire par le Comité
des Ministres: a demandé au Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire de préparer des
propositions concrètes pour la prochaine réunion du Bureau à Tirana;

-

Suivi du «débat libre»: a demandé au Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire d’informer
tous les membres de l'Assemblée de la possibilité, à partir de la partie de session de juin, de poser
des questions pertinentes aux différentes entités institutionnelles de Conseil de l'Europe, qui
seraient ensuite transmises par le Secrétariat à ces diverses entités pour une réponse écrite.
Annexe II
Renvois et transmissions aux commissions

N° du
document
12888

-

Type du
document
Proposition de
résolution

Décision du Bureau

Titre du document

Propositions

La lutte contre le racisme au sein
des institutions judiciaires et
policières

commission sur l'égalité et la
non-discrimination

L’avenir de la Cour européenne
des droits de l’homme et la
Déclaration de Brighton

commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme

pour rapport

pour rapport
-

Décision du Bureau

Discipline des membres de
l’Assemblée parlementaire

commission du règlement, des
immunités et des affaires
institutionnelles
pour rapport

Modification de renvoi
N° du
document

12661

Type du
document

Proposition de
résolution

Titre du document
Faire barrage aux manifestations
de néonazisme et de xénophobie
(renvoi 3816 du 3 octobre 2011)

Propositions

commission sur l'égalité et la
non-discrimination
pour avis

Prolongation de renvoi
1.

Harmonisation des dispositions réglementaires et para-réglementaires concernant les
procédures de suivi et de dialogue post-suivi
Renvoi 3673 du 30 avril 2010 - validité : 30 avril 2012 : prolongation jusqu’au 31 décembre 2012
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Annexe III
Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire en 2012

Représentation institutionnelle de l’Assemblée
Organe

qui représente l'Assemblée

référence

2011

nominations 2012

I. Organes du Conseil de l'Europe

Centre européen pour
l’interdépendance et la solidarité
mondiales – Centre Nord-Sud

Deux membres du Conseil exécutif
- désignés par le Bureau de
l’Assemblée

Article 5.1(b) du statut du
Centre Nord-Sud
(Rés CM (1993) 51)

Un membre (et son/sa suppléant/e)
qui seront désignés par
l'Assemblée pour assister aux
réunions du Conseil de la
Fédération en tant qu'observateurs

Article 21.4 du statut de
Europa Nostra

Membres :
Mme Mendonça – SOC (AS/Cult)
M. Sasi – PPE/DC (AS/Ec)

Membres :
Mme Blondin – SOC (AS/Soc)
Sir Roger Gale – GDE (AS/Cult)

Substituts :
Mme Blondin – SOC (AS/Ec)
M. Connarty – SOC (AS/Cult)

Substituts :
M. Schennach – SOC (AS/Soc)
M. Costa Neves – PPE/DC
(AS/Cult)

Mme Rihter – SOC (As/Cult)
Présidente de la sous-commission du
patrimoine culturel

M. Falzon – PPE/DC (AS/Cult)
Vice-président de la souscommission de la culture, de la
diversité et du patrimoine

II. Autres

EUROPA NOSTRA - Fédération
paneuropéenne du patrimoine

