BUREAU DE L’ASSEMBLEE
AS/Bur/CB (2015) 06
26 mai 2015

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Sarajevo
le 21 mai 2015

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 21 mai 2015 à Sarajevo, sous la présidence de Mme Anne
Brasseur, Présidente de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

Commission permanente (Sarajevo, 22 mai 2015) :

i.

Examen du projet d’ordre du jour : a pris note du projet d’ordre du jour ;

ii.

Demande de débat d’actualité (selon l’article 53 du Règlement) : a décidé de proposer que la
Commission permanente tienne un débat d’actualité sur La situation dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine » et a désigné M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE) comme premier
orateur ;

-

Troisième partie de session de 2015 (Strasbourg, 22-26 juin) :

i.

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 pris note qu’aucune
demande de débat n’a été reçue à ce stade ;

iii.

Comité mixte (Strasbourg, jeudi 25 juin 2015, de 15 h 30 à 16 h) : a pris note du projet d’ordre du jour
et, sous réserve de la transmission des candidatures par le Comité des Ministres, a décidé d’inviter les
candidats pour le poste de Secrétaire Général(e) de l’Assemblée à un entretien qui sera tenu par le
Bureau à sa réunion du 31 août 2015 à Paris ;

-

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

-

Commission ad hoc du Bureau sur l’arrivée massive de réfugiés en Turquie : a pris note du
programme de la visite en Turquie (du 14 au 16 juin 2015) ; a nommé Mme Anne Brasseur,
Présidente de l’Assemblée, comme Présidente de la commission ad hoc ; a modifié sa composition
pour y inclure Mme Josette Durrieu (France, SOC), rapporteure de la commission de suivi sur le
Dialogue post-suivi avec la Turquie et M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC), rapporteur de la
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées sur Les conséquences
humanitaires des actions menées par le groupe terroriste dénommé «Etat islamique» ; et a décidé
que, pour des raisons logistiques, les membres de la commission ad hoc ne pourront pas être
accompagnés par les secrétaires de délégations nationales ;

-

Observation d’élections :

i.

Turquie : élections législatives (7 juin 2015) : a pris note du communiqué de presse de la délégation
pré-électorale;
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-

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

-

Questions diverses :

i.

Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : a décidé de constituer une
commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum, composée de membres qui seront proposés
par les commissions de l’Assemblée avant la réunion du Bureau du 26 juin 2015 ;

ii.

Déclaration écrite n° 593 (2015) : a décidé d’ajouter dans le titre, après le mot « Macédoine », une
note de bas de page avec le texte suivant : « Selon la Résolution (95) 23 du Comité des Ministres, à
toute fin requise au sein du Conseil de l’Europe, il est provisoirement fait référence à cet Etat sous
l’appellation de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », dans l’attente du règlement de la
divergence qui a surgi au sujet du nom de cet Etat » ;

-

Election du (de la) Secrétaire Générale adjoint(e) du Conseil de l’Europe : a interviewé la
candidate à huis-clos ;

-

Questions budgétaires - Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs
allocations pour 2014 : a pris note de la communication présentée par la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles ;

-

Réunion en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la commission de suivi à se réunir à
Sarajevo les 3 et 4 septembre 2015 ;

-

Dates et lieux des prochaines réunions :
Lundi 22 juin 2015, Strasbourg à 8 h ;
Vendredi 26 juin 2015, Strasbourg à 8 h 30 ;
Lundi 31 août 2015, Paris, à 9 h.

Copie aux :
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur 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 en commissions
Doc. 13761, proposition de résolution, M. Dan Adamescu et le droit à un procès équitable, classement sans
suite ;
Doc. 13762, proposition de recommandation, Intensifier les efforts du Fonds européen pour la jeunesse dans
les Balkans, classement sans suite ;
Doc. 13766, proposition de résolution, L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les
politiques migratoires, renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour
rapport.
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