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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 

 
AS/Bur/CB (2012) 06 
29 mai 2012 

Aux membres de l’Assemblée 

Carnet de bord 

de la réunion tenue à Tirana 
le 24 mai 2012 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 24 mai 2012 à Tirana, sous la présidence de M. Jean-
Claude Mignon, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- Deuxième partie de session 2012 (Strasbourg, 23-27 avril 2012) : sur le suivi des 

travaux de l’Assemblée parlementaire par le Comité des Ministres, a invité toute les 
commissions et tous les membres de l’Assemblée à œuvrer à une meilleure interaction 
entre l'Assemblée et le Comité des Ministres (Résolution 1880 (2012)) par le biais de 
l'application des recommandations figurant au paragraphe 5 de la présente résolution ;   

 
- Commission permanente (Tirana, 25 mai 2012) :  
 
. a décidé de recommander à la commission permanente de tenir un débat d'actualité sur 

« la situation en Ukraine » et a désigné Mme Marietta de Pourbaix-Lundin pour ouvrir le 
débat ; 

 
. a pris note du projet d’ordre du jour révisé de la commission permanente ;  
 
- Troisième partie de session de 2012 (Strasbourg, 25-29 juin 2012) :  
 
. a décidé d’inviter M. Steingrímur Sigfússon, Ministre des finances de l’Islande, et 

M. Michel Barnier, Commissaire européen au marché intérieur et services, à intervenir 
dans le cadre du débat joint sur « Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et 
les droits sociaux », « La jeune génération sacrifiée : conséquences politiques, sociales, 
économiques et autres de la crise financière » et « L’impact de la crise économique sur 
les collectivités locales et régionales en Europe » ; 

 
. a décidé d’inviter M. Rudko Kawczynski, Président du Forum européen des roms et des 

gens du voyage, à intervenir dans le cadre du débat sur la « Situation des roms en 
Europe : circulation et migration » ; 

 
. a établi le projet d’ordre du jour ;  
 
- Communications : a pris note des communications du Secrétaire Général et de la 

Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, ainsi que du Président et du 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 

 
-  Renvois et transmissions aux commissions : voir annexe I ;  
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- Election du/de la Secrétaire Général(e) Adjoint(e) du Conseil de l’Europe: a tenu un 
entretien avec chacun des deux candidats, Mme Battaini-Dragoni et M. Stoudmann (en 
huis clos); 

 
-  Observation d’élections :  
 
i. Arménie : élections législatives (6 mai 2012) : a approuvé le rapport de la commission ad 

hoc ; 
 
ii. Serbie : élections législatives et élection présidentielle anticipée (6 et 20 mai 2012) : a 

approuvé le rapport de la commission ad hoc ; 
 
- Conférence européenne des Présidents de Parlement (Strasbourg, 20-21 

septembre 2012) : a pris note des thèmes de la conférence : « L’avenir de la Cour 
européenne de droits de l’homme – le rôle des parlements nationaux », « La démocratie 
représentative est elle en crise ? Défis pour les parlements nationaux » et « Révolutions 
arabes : défis et perspectives » ; 

 
- Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 5-11 octobre 2012): a approuvé la 

composition provisoire de la commission ad hoc pour participer au Forum mondial de la 
démocratie (Annexe II); 

 
- Composition de la Commission de suivi : sur la base d’une proposition du groupe 

politique GUE, a nommé M. Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE) pour un siège vacant, 
sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 

 
- Composition de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles  : sur la base des propositions du groupe politique PPE/DC, a nommé 
M. Márton Braun (Hongrie, PPE/DC) et M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/CD) pour des 
sièges vacants, sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions :  
 
. a décidé de changer le lieu de sa réunion en septembre : 
 
 Nice (France), lundi 3 septembre 2012 à 9h30 
 
. a décidé de changer la date de sa réunion en décembre :  
 
 Paris, lundi 17 décembre 2012 à 9h30 (au lieu de lundi 10 décembre); 
 
. a décidé de tenir les prochaines réunions comme suit: 
 

Strasbourg, lundi 25 juin 2012 à 8h; 
Strasbourg, vendredi 29 juin 2012 à 8h30; 
Nice (France), lundi 3 septembre 2012 à 9h30. 

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 
 

Renvois aux commissions 
 

N° du 
document 

Type du 
document 

Titre du document Commission concernée 
N° du renvoi 

12907 Proposition de 
résolution 

Les enfants en détention  Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable  
pour rapport  

3866 

12913 Proposition de 
recommandation 

Mettre fin à la discrimination 
contre les enfants roms  

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
pour rapport  

3867 

 
Prolongations de renvois  

(pour information) 
 

N° du 
document 

Type du 
document 

Titre du document Commission concernée 
N° du 
renvoi 

Nouvelle date 
de validité 

11863 Proposition 
de résolution 

La démocratie et la limitation de mandats  Commission des 
questions politiques et de 
la démocratie 

3596 30/04/2013  

12252 Proposition 
de résolution 

La prééminence du droit dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe : soutenir 
l’autorité des recommandations de 
l’Assemblée parlementaire 

Commission de la culture, 
de la science, de 
l'éducation et des médias 
 

3557 31/12/2012  
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Annexe II 
 
 

Composition de la commission ad hoc pour participer au Forum de la démocratie  
(Strasbourg, 5 – 11 octobre 2012) 

 
 

 
LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 

 
 

 
Chairperson / Président(e) 
 
…….. 
 
 
Members of the Committee on Political Affairs and Democracy // Membres de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie 
 
To be appointed (20 members maximum) 
 
 
Members from other Committees/Membres d’autres Commissions  
(5 members of each committee maximum) 
 
AS/JUR 
 
Mr  Mevlüt ÇAVUŞOĞLU(Turkey, EDG) 
Mr Tamás GAUDI NAGY (Hungary, NR) 
Mr Rafael HUSEYNOV (Azerbaijan, ALDE) 
Ms Elena NIKOLAEVA (Russian Federation, EDG) 
Mr Jordi XUCLA (Spain, ALDE) 
 
AS/SOC 
 
the Earl of DUNDEE (United Kingdom, EDG) 
Mr  Michael HANCOCK (United Kingdom, ALDE) 
Mr Ertuğrul KÜRKÇÜ (Turkey, UEL) 
Ms Carina OHLSSON (Sweden, SOC) 
Mr Luca VOLONTÈ (Italy, EPP/CD) 
 
AS/EGA 
 
Mr Jonas GUNNARSSON (Sweden, SOC) 
Mr Boris SHPIGEL (Russian Federation, EDG) 

…/… 
AS/CULT 
 
Mr Paolo CORSINI (Italy, SOC) 
 
 
 
AS/MIG 
 
Mr René ROUQUET (France, SOC) 


