BUREAU DE L’ASSEMBLEE
AS/Bur/CB (2013) 7
24 juin 2013

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
le 24 juin 2013
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 24 juin 2013 à Strasbourg, sous la présidence de M. JeanClaude Mignon, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

Troisième partie de session de 2013 (Strasbourg, 24-28 juin) :
i. Demandes de débat selon la procédure d’urgence et de débat d’actualité : à décider de proposer à
l’Assemblée :

.

de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur “La situation en Géorgie” le jeudi 27 juin 2013 et de
renvoyer cette question à la commission de suivi pour rapport ;

.

de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur « Manifestations et menaces pour la liberté de
réunion, la liberté des médias et la liberté d’expression » le jeudi 27 juin 2013 et de renvoyer cette
question à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport ;

.

de tenir un débat d’actualité sur « L’ingérence de l’Etat dans la vie privée sur internet » le jeudi 27 juin
2013 et a désigné M. Gvozden Flego (Croatie, SOC) comme orateur introductif ;

.

de ne pas tenir un débat selon la procédure d’urgence sur « Les persécutions religieuses en Iran » ;

.

a pris note que le Président de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées a retiré la demande de débat d’actualité sur les « Emeutes en Suède : la politique
d’immigration européenne en question » ;
ii. Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’Islande, de la Lituanie et
de la République slovaque :

.

a pris note du rapport établi par la sous-commission sur l’élection des juges suite aux entretiens avec
les candidats pour les postes de juges à la Cour au titre de l’Islande, de la Lituanie et de la
République slovaque ;

.

a pris note de la recommandation de la sous-commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l’homme concernant le rejet de la liste des candidats pour le poste de juge
au titre de la République slovaque et a présenté la recommandation de la sous-commission à
l’Assemblée pour approbation dans le rapport d’activité ;
iii. Projet d’ordre du jour: a mis à jour le projet d’ordre du jour ;
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-

-

Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (26 avril –
23 juin 2013) (Rapporteur: M. Giacomo Santini, Italie, PPE/DC) : a approuvé le rapport d’activité ;
Observation d’élection :

.

Bulgarie: élections législatives anticipées (12 mai 2013): a approuvé le rapport final de la commission
ad hoc ;

-

Renvois et transmissions en commissions : a examiné et approuvé les renvois tels que présentés
en annexe, sous réserve de ratification par l’Assemblée ;

-

Communications: a pris note des communications du Président de l’Assemblée et de la Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l’Europe ;

-

Questions soulevées par les commissions :

.

Commission des questions politiques et de la démocratie : a autorisé Mme Anne Brasseur
(Luxembourg, ADLE), Rapporteure sur « La Transition politique en Tunisie » à effectuer une visite
d’information dans ce pays, dans le cadre de l’élaboration de son rapport ;

.

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : autoriser M. Arcadio Díaz Tejera
(Espagne, SOC) à participer à une conférence organisée par l’institut fédéral mexicain sur l’accès à
l’information et la protection des données, à Mexico le 4 juillet 2013, en sa qualité de rapporteur sur
« La sécurité nationale et l’accès à l’information » (sans frais pour l’Assemblée) ;

-

Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013) : a décidé de reporter la
discussion de ce point à l’une de ses prochaines réunions ;

-

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la commission sur l’égalité et la nondiscrimination à se réunir à Madrid les 16-17 septembre 2013 ;

-

Réunion du Bureau à Vienne (21 novembre 2013) : a pris note des informations pratiques ;

-

Prochaine réunion: a décidé de tenir la prochaine réunion comme suit :

.

Strasbourg, vendredi 28 juin 2013 à 8 h 30.

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 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

ANNEXE
Renvois et transmissions en commission

A.

RENVOIS EN COMMISSION

Doc. 13197, proposition de résolution, Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à relever, chances à
saisir, renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport
Doc. 13198, proposition de résolution, Le statut des minorités et leurs relations avec leurs Etats-parents,
transmission à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour information
Doc. 13199, proposition de résolution, Défis du développement dans les îles de l’Europe : quelles suites
donner à la Résolution 1441 (2005) ?, transmission à la commission des questions sociales, de la santé et
du développement durable pour information
Doc. 13200, proposition de résolution, Drones et exécutions ciblées : la nécessité de veiller au respect des
droits de l’homme, renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport
Doc. 13201, proposition de résolution, Poursuites à l’encontre du Parti du travail (Darbo partija) en Lituanie,
transmission à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour information
Doc. 13202, proposition de résolution, Crise et égalité, renvoi à la commission sur l'égalité et la nondiscrimination pour rapport et à la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable pour avis
Doc. 13210, proposition de résolution, La présidence arménienne du Comité des Ministres, Proposition :
classement sans suite

B.

DEMANDES DE MODIFICATION DE RENVOIS

Doc. 13105, proposition de recommandation, Forum européen pour l’avenir (Renvoi 3934 du 8 mars 2013),
renvoi à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport
Décision du Bureau (Renvoi 3920 du 30/11/2012), Les activités de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) en 2012-2013, renvoi à la commission des questions politiques et de
la démocratie pour rapport et à la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable pour avis

C.

DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI

Doc. 12661, proposition de résolution, Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie
(Renvoi 3816 du 3 octobre 2011 – validité : 3 octobre 2013), prolongation jusqu’au 3 octobre 2014
Doc. 12752, proposition de recommandation, Révision de la Convention européenne sur la télévision
transfrontière (Renvoi 3820 du 25 novembre 2011 – validité : 25 novembre 2013), prolongation jusqu’au 31
décembre 2013

