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17 décembre 2013

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 16 décembre 2013
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 16 décembre 2013 à Paris, sous la présidence de M. JeanClaude Mignon, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
i.

Première partie de session de 2014 (Strasbourg, 27-31 janvier):
Projet d’ordre du jour : a établi le projet d’ordre du jour ;

ii.
Demandes de débat selon la procédure d’urgence et/ou de débat d’actualité: a décidé de proposer à
l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur « Le fonctionnement des institutions
démocratiques en Ukraine» le jeudi 30 janvier 2014 et de transmettre ce sujet à la Commission de suivi pour
rapport ;
iii.

Réunion du Comité mixte (Strasbourg, 30 janvier 2014): a pris note du projet d’ordre du jour ;

-

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

-

Observation d’élections :

i.

Elections répétées des représentants du peuple en Ukraine dans cinq circonscriptions uninominales
(15 décembre 2013): a pris note du communiqué de presse de la Mission d’évaluation des élections ;

ii.

Election présidentielle en « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (mars 2014): a décidé
d’observer cette élection (sous réserve de la réception d’une invitation et de la confirmation de la
date) et de constituer à cet effet une commission ad hoc composée de 21 membres : SOC : 7,
PPE/DC : 6, ADLE : 3, GDE : 3, GUE : 1, et le rapporteur de la Commission de suivi ; et a autorisé
une mission pré-électorale ;

iii.

Calendrier des élections en 2014: a pris note du calendrier des élections en 2014 tel que présenté
dans le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée ;

-

Renvois et transmissions en commissions : a examiné et approuvé les renvois tels que présentés
en annexe 2, sous réserve de ratification par l’Assemblée (Annexe) ;

-

Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2014 : a pris note des informations
données par le Secrétaire Général de l’Assemblée ;

-

Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2014 : a pris note des informations
fournies dans le document ;
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-

Questions soulevées par les commissions :

i.

Commission sur l’égalité et la non-discrimination :

.

a autorisé Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC), rapporteure sur « La situation des femmes dans les
démocraties en construction au lendemain des révolutions arabes » à effectuer une visite
d’information en Egypte, en Lybie et en Tunisie en 2014, dans le cadre de la préparation de son
rapport ;

ii.

Commission des questions politiques et de la démocratie :

.

a reporté la décision relative à l’autorisation de la sous-commission ad hoc sur la situation en Ukraine
de se rendre dans le pays ;

.

a autorisé M. Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, GDE), Rapporteur sur la « Demande du statut de partenaire
pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire soumise par le parlement de la République
kirghize » à effectuer une visite d’information dans le pays entre janvier et mars 2014, dans le cadre
de la préparation de son rapport ;

.

a autorisé M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC) Rapporteur sur « l’Évaluation du partenariat pour la
démocratie concernant le Maroc », à effectuer une visite d’information dans le pays entre janvier et
mars 2014, dans le cadre de l’élaboration de son rapport ;

-

Coopération avec le Parlement européen : a pris note du mémorandum préparé par le secrétariat ;

-

Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2014 : a approuvé la
proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire ;

-

Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris : a autorisé :

.

la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de
l'Europe (Commission de suivi) à se réunir à La Valette les 27-28 février 2014 ;
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination à se réunir à Vienne les 4-5 mars 2014 ;
la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme à se réunir à Helsinki les 2627 mai 2014 ;

.
.

-

Dates et lieux des prochaines réunions :

.
.
.

Lundi 27 janvier 2014, Strasbourg à 8 h ;
Vendredi 31 janvier 2014, Strasbourg à 8 h ;
Jeudi 6 mars 2014, Paris à 15 h.

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
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ANNEXE
A.

RENVOIS EN COMMISSION

Doc. 13330, proposition de résolution, Les pressions exercées par la Fédération de Russie sur des Etats
membres du Conseil de l’Europe / pays du Partenariat oriental, à la commission des questions politiques et
de la démocratie pour information
Doc. 13332, proposition de résolution, La montée des partis néonazis en Europe: nécessité de mettre en
place des principes juridiques pour défendre la démocratie pluraliste et les droits de l’homme, à la
commission des questions politiques et de la démocratie pour être prise en compte dans la préparation du
rapport sur «Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie» (Renvoi 3816 du 3 octobre
2011)
Doc. 13333, proposition de résolution, La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des
minorités religieuses, consultation de la commission sur l’égalité et la non-discrimination sur un éventuel
suivi à donner
Doc. 13334, proposition de résolution, Le XXe anniversaire de la Journée internationale de la famille
proclamée par les Nations Unies, transmission à la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable pour information
Doc. 13340, proposition de résolution, Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et l’inclusion
sociale, à la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias pour rapport
Doc. 13341, proposition de recommandation, Vers un cadre européen des compétences pour la citoyenneté
démocratique, les droits de l’homme et le dialogue interculturel, à la commission de la culture, de la science,
de l'éducation et des médias pour rapport
Doc. 13355, proposition de résolution, La corruption judiciaire : nécessité de mettre en œuvre d’urgence les
propositions de l’Assemblée, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport
Décision du Bureau : La nature du mandat des membres de l’Assemblée parlementaire, à la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport
B.

DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI

Doc. 12498, proposition de résolution, Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Renvoi 3748 du
11 mars 2011 – validité : 31 décembre 2013, prolongé le 25 janvier 2013): prolongation jusqu’au 30 juin
2014

