BUREAU DE L’ASSEMBLEE
AS/Bur/CB (2012) 13
18 décembre 2012

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 17 décembre 2012
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 17 décembre 2012 à Paris, sous la présidence de
M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne:
Réunion de la Commission permanente (Andorra la Vella, 30 novembre 2012) : a invité la
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme à examiner le suivi éventuel relatif à la mise
en place d'un mécanisme pour le traitement des victimes de violations des droits de l'homme ;
-

Communications: a pris note de la communication du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ;

Première partie de la Session ordinaire de 2013 (Strasbourg, 21-25 janvier 2013) : a établi le
projet d'ordre du jour ;
Renvois et transmissions aux commissions : a examiné et a approuvé les renvois des
commissions tels qu’ils figurent en Annexe I, sous réserve de ratification par l’Assemblée ;
Annuaire de l’Assemblée - conséquences de l'adoption par l'Assemblée générale des
Nations Unies de la «Résolution sur le statut de la Palestine » : a décidé d’utiliser le nom « Palestine »,
sous réserve de ratification par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité ;
-

Observation d'élections:

i.

Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire : a examiné,
amendé et approuvé les lignes directrices révisées sous réserve de ratification par l’Assemblée
dans le cadre du rapport d’activité ;

ii.

Suivi des paragraphes 9 et 10 de la Résolution 1897 (2012) (Rapport « Pour des élections plus
démocratiques », Doc. 13021) : a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de
l’Assemblée et a décidé de le mettre à disposition lors de la réunion des Présidents des
commissions ad hoc pour l’observation d’élections (Strasbourg, 22 janvier 2013) ;

iii.

Calendrier des élections 2013 : a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de
l’Assemblée ;

iv.

Elections législatives à Monaco (10 février 2013) : a approuvé la composition de la commission ad
hoc et a désigné M. Piotr Wach (Pologne, PPE/DC) comme président ;

v.

Election présidentielle en Arménie (18 février 2013) : a approuvé la composition de la commission
ad hoc et a désigné Mme Karin Woldseth (Norvège, GDE) comme président ;

Procédure de l’élection du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe : a invité le
Président à confirmer au Président du Comité des ministres que cette élection se tiendra le mardi
24 juin 2014 ;
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Mise en œuvre de la Résolution 1903 (2012) Déontologie des membres de l’Assemblée
parlementaire: bonne pratique ou devoir ?: a examiné le mémorandum préparé par le Secrétariat et a
décidé de revenir sur ce point lors de sa prochaine réunion ;
Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2013 : a pris note de l’information
présentée par le Secrétaire Général de l’Assemblée ;
Participation de l’APCE au groupe de travail ad hoc du Comité des ministres sur l'avenir du
Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) (GT-CNS) : a
décidé de nommer Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) et Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE) à
participer au groupe de travail ad hoc ;
Division de soutien de projets parlementaires : projet de plan de travail 2013 : a pris note de
l’information présentée par le Secrétariat ;
Coopération avec le Parlement européen : a pris note du mémorandum préparé par le
Secrétariat ;
Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2013 : a approuvé la
proposition de répartition de l’allocation forfaitaire ;
Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris : a autorisé une réunion de la Commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable et la 12ème réunion du réseau des
parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants qui auront lieu à Berlin, les
14 et 15 mars 2013 ;

-

Prochaine réunions :

.

a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :

.
.
.

Lundi 21 janvier 2013, Strasbourg, à 8h00 ;
Vendredi 25 janvier 2013, Strasbourg, à 8h30 ;
Jeudi 7 mars 2013, Paris, à 15h00.

Ivi-Triin Odrats

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales et 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 et transmissions aux commissions
Type du
document
13049 Proposition de
résolution

Doc No.

13050 Proposition de
résolution
13052 Proposition de
résolution
13053 Proposition de
résolution

13054 Proposition de
résolution

13055 Proposition de
résolution

13064 Proposition de
résolution

Titre du document

Commission concernée

Le monde au-delà de 2015 Contribution de l’Europe
dans le cadre de l’après
OMD
Rétention
des
enfants
migrants

transmission à la commission des questions
sociales, de la santé et du développement
durable pour information

renvoi à la commission des migrations, des
réfugiés et des personnes déplacées pour
rapport
Le
fonctionnement
des renvoi à la commission des questions politiques
institutions
démocratiques et de la démocratie pour rapport
en Roumanie
La Grèce sous pression : la renvoi à la commission des migrations, des
porte d’entrée de l’Europe réfugiés et des personnes déplacées pour
pour
les
migrants rapport
clandestins
L’utilisation abusive, par les transmission à la commission des questions
services sociaux des Etats sociales, de la santé et du développement
membres du Conseil de durable pour rapport et la commission des
l’Europe, de leur pouvoir de questions juridiques et des droits de l’homme
retirer des enfants à leurs pour avis
parents
Garantir
des
soins transmission à la commission des questions
appropriés
aux
enfants sociales, de la santé et du développement
présentant des problèmes durable pour rapport
d’attention
Les droits de l’homme dans renvoi à la commission des questions juridiques
le Caucase du Nord : quelles et des droits de l'homme pour rapport
suites
donner
à
la
Résolution 1738 (2010) ?

3

