BUREAU DE L’ASSEMBLEE
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12 mars 2013

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 7 mars 2013
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 7 mars 2013 à Paris, sous la présidence de M. Jean-Claude
Mignon, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

Réunion de la Commission permanente (Paris, 8 mars 2013): a pris note du projet d’ordre du jour ;

-

Deuxième partie de la session de 2013 (Strasbourg, 22-26 avril 2013): a établi le projet d’ordre du
jour et a décidé que le Secrétaire Général de l’Assemblée le diffusera après confirmation de tous les
orateurs invités ;

-

Communication: a pris note de la communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;

-

Observation d’élections:
i. Monaco : élections législatives (10 février 2013): a approuvé le rapport final de la commission ad
hoc;
ii. Arménie : élection présidentielle (18 février 2013): a pris note du communiqué de presse publié par
la commission ad hoc;
iii. Bulgarie : élections législatives anticipées (12 mai 2013): a décidé d’observer les élections
législatives (sous réserve de la réception d’une invitation) ; a décidé de constituer à cet effet une
commission ad hoc composée de 21 membres : PPE/DC : 7 ; SOC : 6 ; ADLE : 3 ; GDE : 3 et
GUE : 1, et le rapporteur de la commission de suivi, a nommé M. Andreas Gross (Suisse, SOC)
comme Président ; et a autorisé une mission pré-électorale;

-

Renvois et transmissions en commissions: a examiné et approuvé les renvois tels que présentés
en annexe, sous réserve de ratification par la Commission permanente ;

-

Relations avec le Bélarus: a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum préparé par le
secrétariat ;

-

Mise en œuvre du paragraphe 13.3 de la Résolution 1912 (2013) sur la situation au Kosovo et
le rôle du Conseil de l’Europe: a examiné un mémorandum préparée par le Secrétaire Général de
l’Assemblée et a approuvé les propositions contenues dans le mémorandum, sous réserve de
ratification par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité ;



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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-

Prix des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire : comment accroître son potentiel
d'attraction, son prestige et son impact médiatique: a examiné une note préparée par le
Secrétaire Général de l’Assemblée et sous réserve de ratification par l’Assemblée, dans le cadre du
rapport d’activité, a approuvé :
. le projet de Règlement du Prix des droits de l’homme Václav Havel, les dispositions transitoires et le
calendrier pour la remise du Prix 2013 ;
. le projet d’Accord de coopération du Prix des droits de l’homme Václav Havel ;

-

Conférence parlementaire internationale : Le rôle des institutions parlementaires dans la
construction d’une Europe sans clivages (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 12 avril
2013): a approuvé le programme de la Conférence, a constitué une commission ad hoc du Bureau
présidée par le Président de l’Assemblée, et a invité la commission des questions politiques et de la
démocratie et la commission des questions juridiques et des droits de l’homme à en désigner les
membres ;

-

Questions soulevées par les commissions:
.

Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles:
- a pris note d’un mémorandum d’information sur la participation des membres aux sessions
plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions de commission en 2012 selon la
Résolution 1583 (2007) ;
- a invité le Président de l’Assemblée à informer les présidents des délégations et les présidents
des parlements concernés par une faible participation, notamment à organiser une réunion avec
les présidents des délégations concernées, de préférence individuellement, afin de s’enquérir des
raisons de cette faible participation ;
- a décidé de publier les statistiques relatives à la participation des délégations nationales, en les
mettant en ligne sur le site internet de l’Assemblée ;

-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles: a approuvé la proposition suivante :
. M. Marcenaro (Italie, SOC), AP OTAN Séminaire joint Rose-Roth et Groupe spécial Méditerranée
et Moyen-Orient (GSM), Marrakech (Maroc), 3-5 avril 2013 ;

-

Date et lieu des prochaines réunions:
.

a décidé de tenir les réunions suivantes :

Strasbourg, lundi 22 avril 2013 à 8h ;
Strasbourg, vendredi 26 avril 2013 à 8h30 ;
Erevan, jeudi 30 mai 2013 à 15 h.
Markus Adelsbach

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
Renvois et transmissions en commissions
N° du Type du
document document
13104 Proposition de
résolution

13105

Proposition de
recommandation

0

Décision du
Bureau

0

Décision du
Bureau

Titre du document

Commission concernée

La mise en œuvre de la
Résolution 1625 (2008)
relative aux îles turques de
Gökçeada (Imbros) et
Bozcaada (Ténédos)
Forum européen pour l’avenir

Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme
pour information

Commission des questions
politiques et de la démocratie
pour information
Les budgets et priorités du
Commission du Règlement,
Conseil de l'Europe pour les des immunités et des affaires
exercices 2014-2015
institutionnelles
pour rapport
Les dépenses de l'Assemblée Commission du Règlement,
parlementaire pour les
des immunités et des affaires
exercices 2014-2015
institutionnelles
pour rapport

N° du renvoi
3933

3934

3935

3936

Consultation de commission
(pour information)
N° du
Type du
document
document
13103 Proposition de
résolution

Titre du document

Commission concernée

Mesures pour lutter contre la popularité
Commission des questions
croissante de l’extrémisme de droite, de la
politiques et de la
xénophobie et de l’antisémitisme dans les Etats démocratie
membres du Conseil de l’Europe
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