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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2013) 02 
25 janvier 2013 

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 

Carnet de bord 

de la réunion tenue à Strasbourg 

le 25 janvier 2013 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 25 janvier 2013 à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- 1ère Partie de la Session de 2013 (Strasbourg, 21-25 janvier 2013) : a approuvé 
les propositions faites par le Secrétaire Général de l’Assemblée pour le suivi telles que 
présentées en l’Annexe I ; 
 
- Commission permanente (Paris, 8 mars 2013) : a pris note du projet d’ordre du 
jour ;  
 
- 2ème Partie de la Session de 2013 (Strasbourg, 22-26 avril 2013) : a établi l’avant-
projet d’ordre du jour ;  
 
- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les propositions telles que 
présentées dans l’Annexe II, sous réserve de ratification par l’Assemblée le même jour ; 
 
-  Observation d’élections :  
 
i. Réunion des Présidents des commissions ad hoc pour l’observation des élections 
(22 janvier 2013) : a pris note des conclusions de cette réunion et a décidé de revenir sur 
cette question lors de sa prochaine réunion ; 
 
ii. Elections législatives à Monaco (10 février 2013) : a approuvé les changements à la 
composition finale de la commission ad hoc ; 

 
iii. Election présidentielle en Arménie (18 février 2013) : a approuvé les changements à 
la composition finale de la commission ad hoc ; 
 
iv. Election présidentielle au Monténégro (7 avril 2013) : a approuvé la composition de la 
commission ad hoc et a désigné M. Roman Jakič (Slovénie, ADLE) comme Président; 
 
- Communications : a pris note de la communication du Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe ; 
 
- Questions soulevées par les commissions :  
 
i. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : à la 
demande de Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de la commission, a décidé d’inviter 
Dr Margaret Chan, Directrice Générale de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), soit 
invitée à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre d’un débat sur « La santé en tant que droit 
humain » lors de la partie de session de juin; 
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ii. Commission sur l’égalité et sur la non-discrimination : a autorisé la participation de 
M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) à la 57e réunion de la Commission de la condition de la 
femme aux Nations Unies à New York (Etats-Unis) du 4 au 6 mars ; 
  
-  Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente 
(25 janvier – 22 avril 2013) : a désigné M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) comme rapporteur ;  
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) : a établi la liste des candidats pour la CPT au titre de la 
Géorgie, à transmettre au Comité des ministres ; 
 
- Composition de la Commission de suivi et de la Commission du Règlement, 
des immunités et des affaires institutionnelles :  
 
. sur la base des propositions du groupe PPE, a désigné Mme Lolita Cigane (Lettonie, 
PPE/DC), M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et M. Serhiy Sobolev (Ukraine, 
PPE/DC) à la commission de suivi, sous réserve de ratification par l’Assemblée ;  
 
. sur la base des propositions des groupes PPE/DC et ADLE, a désigné 
Ms Ingjerd Schou (Norvège, PPE/DC), M. Serhiy Sobolev (Ukraine, PPE/DC), M. 
Spyridon Taliadouros (Grèce, PPE/DC) et M. Jordí Xuclà (Espagne, ADLE) à la commission 
du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, sous réserve de ratification par 
l’Assemblée ; 
 
- Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris : voir Annexe III ; 
 
- Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : voir Annexe IV;  
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2013 : voir 
Annexe V;  
 
- Réunion du Bureau à Dubrovnik (Croatie) (2 septembre 2013) : a décidé 
d’accepter l’invitation de tenir la réunion à Dubrovnik 
 
- Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir les réunions suivantes : 
 

. Jeudi 7 mars 2013, Paris (Assemblée nationale, Salle Lamartine), 15h ; 

. Lundi 22 avril 2013, Strasbourg, 8h00 ; 

. Vendredi 26 avril 2013, Strasbourg, 8h30. 
 

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 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 
 

Propositions de suivi de la 1ère Partie de session de 2013 
(Strasbourg, 21-25 janvier 2013) 

 
. Résolution 1912 (2013) sur la situation au Kosovo et le rôle du Conseil 
de l’Europe : 
 
- d'inviter le Secrétaire général à préparer une proposition, en consultation avec le 

rapporteur, pour la réunion du Bureau du 7 mars 2013, sur la façon d'intensifier le 
dialogue avec les représentants des forces politiques élues à l'Assemblée de 
Kosovo*, dans le plein respect de la politique du statut de neutralité ; 
 

- de saisir la commission des affaires politiques et de la démocratie pour un 
nouveau rapport sur la situation au Kosovo * et le rôle du Conseil de l'Europe, 
sous réserve de ratification par l'Assemblée le même jour; 

 
. Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles 
de Mme Zaroulia (Grèce, NI) et M. Gaudy Nagy (Hongrie, NI) : 
 
- d'inviter la commission du règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles à examiner, dans le contexte de l'article 7, la possibilité de 
sanctionner les actes ou les paroles d'un membre lorsque ceux-ci violent 
gravement et avec persistance les principes et les valeurs défendues par le 
Conseil d’Europe ; 

 
. Registre public des cadeaux et avantages similaires d’une valeur 
minimale de 200 euros : 
 
- de charger le Secrétariat d’envoyer des lettres à toutes les délégations 

nationales, les informant des nouvelles procédures ; 
 
 

Annexe II 
 

A. DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOIS 
 

1. Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? 
 Proposition de résolution déposée par Mme Fiala et d'autres membres de 
 l'Assemblée 
 Doc. 12498 
 Renvoi 3748 du 11 mars 2011 – validité : 11 mars 2013 : prolongation jusqu’au 
 31 décembre 2013 
 
2. Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la 

frontière orientale de l’Union européenne 
Proposition de résolution déposée par Mme Strik et d'autres membres de 
l'Assemblée 

 Doc. 12525 
 Renvoi 3758 du 11 avril 2011 – validité : 11 avril 2013 : prolongation jusqu’au 
30 juin 2013 

                                                      
 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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3. L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux 
 tensions dans les pays du Sud de la Méditerranée 

 Proposition de résolution déposée par M. Volontè et d'autres membres de 
l'Assemblée 

 Doc. 12557 
 Renvoi 3766 du 15 avril 2011 – validité : 15 avril 2013: prolongation jusqu’au 

30 juin 2013 
 
 

B. MODIFCATIONS DE RENVOIS 
 
1. La corruption : une menace pour la prééminence du droit (Réf. 3915 du 

5 octobre 2012) 
 

Renvois à la commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 
pour avis 

 
2. Le Monde au-delà de 2015 - Contribution de l’Europe dans le cadre de l’après 

OMD (Réf. 3922 du 21 janvier 2013) 
 

Renvois à la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable pour rapport 

 
Annexe III 

 
Réunions ailleurs qu'à Strasbourg et Paris 

 
Le Bureau a autorisé les réunions suivantes : 
 
. Commission sur l’égalité et la non-discrimination, à se réunir à Varsovie les 18 et 
19 mars 2013 ; 
 
. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, à se réunir à 
Rabat (Maroc) les 4 et 5 avril 2013 ; 
 
. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (Commission de suivi), à se réunir à Tallinn les 23 et 24 mai 2013 ; 
 
. Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, à se réunir à Izmir 
(Turquie) les 27 et 28 mai 2013 
 

Annexe IV 
 

Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles 
 

Le Bureau a désigné les membres suivants : 
 
. M. Hans Franken, (Pays-Bas, PPE/DC), session d’hiver de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, à Vienne, les 21 et 22 février 2013, sans frais pour l’Assemblée ; 
 
. M. André Schneider (France, PPE/DC), colloque international « la démocratie : une 
valeur spirituelle ?, à Paris, le 20 avril 2013 ;



 

 

Annexe V 
 

Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2013  

Organe 
qui représente 
l'Assemblée 

référence nominations 2013 

Commission 
européenne pour la 
démocratie par le 
droit - Commission de 
Venise 

Représentants de 
l'Assemblée désignés par 
le Bureau pour assister aux 
sessions de la Commission 

Article 2.4 du 
statut de la 
Commission de 
Venise 
(Rés CM (2002) 
3) 

Membres : 
M. Çavuşoğlu – GDE 
désignation par le Président 
 
M. Chope -  GDE (AS/Jur) 
 
Substitut : 
M. Mahoux -  SOC (AS/Jur) 

Conseil des élections 
démocratiques de la 
Commission de 
Venise 

Représentants de l’AS/Pol, 
l’AS/Jur et l’AS/Mon 
approuvés par le Bureau 
de l’Assemblée 

Décision du 
Bureau du 
10 mars 2003 

Membres : 
Mme Durrieu – SOC (AS/Pol) 
M. Gross - SOC (AS/Jur) 
Mme de Pourbaix-Lundin – PPE/DC (AS/Mon) 
 
Substituts : 
Mme Khidasheli – ADLE (AS/Pol) 
M. Xuclà – ADLE (AS/Mon) 
… (AS/Jur) 

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) 

Membres : 
Mme Blondin – SOC (AS/Soc) 
Sir Roger Gale – GDE (AS/Cult) 
 
Substituts : 
M. Schennach – SOC (AS/Soc) 
M. Costa Neves – PPE/DC (AS/Cult) 

Commission 
européenne contre le 
racisme et 
l’intolérance – ECRI 

Représentants de 
l’Assemblée désignés par 
le Bureau (représentants 
des trois commissions  
suivantes: AS/Pol, AS/Ega 
et AS/Cult) 

Article 5 du statut 
de l’ECRI (Rés 
CM (2002) 8) 

Membres : 
Mme de Pourbaix-Lundin – PPE/DC (AS/Pol) 
M. Cilevičs – SOC (AS/Ega)  
M. Schneider – PPE/DC (AS/Cult) 
 
Substituts : 
Mme Memecan – ADLE (AS/Pol) 
M. Davies - GDE (AS/Ega) 
M. Jensen – SOC (AS/Cult) 

Groupe d'états contre 
la corruption - 
GRECO 

Un représentant de 
l'Assemblée désigné par le 
Bureau 

Décision du CM 
lors de la 717ème 
réunion en 2000 
selon l'Article 7.2. 
du Statut du 
GRECO 

Membre : 
M. Neill - GDE (AS/Jur) 
 
Substitut : 
M. Sasi – PPE/DC (AS/Jur) 

Comité des œuvres 
d'art du Conseil de 
l'Europe 

Deux membres désignés 
par le Bureau de 
l’Assemblée (actuellement 
un membre de l'AS/Cult et 
le rapporteur du Prix du 
musée) 

Décision du CM 
lors de la 482ème 
réunion en 1992 

Membres :  
- Baroness Eccles - GDE (AS/Cult) 
- Mme Marjanović - SOC (AS/Cult) 

MONEYVAL 
Un représentant de 
l’Assemblée désigné par le 
Bureau 

Article 4.1 de la 
Résolution 
 CM/Res (2010) 
12 

Membre : 
Lord Tomlinson – SOC (AS/Jur) 
 
Substitut : 
M. Hübner – NR (AS/Jur) 

EUROPA NOSTRA - 
Fédération 
paneuropéenne du 
patrimoine 

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 

M. Nicolaides - SOC (AS/Cult) 
Vice-président de la sous-commission de la culture, 
de la diversité et du patrimoine 

 


