BUREAU DE L’ASSEMBLEE
AS/Bur/CB (2016) 10
10 octobre 2016

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
le 10 octobre 2016
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 10 octobre 2016 à Strasbourg, sous la présidence de M. Pedro
Agramunt, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :

-

Communication : a pris note de la communication du Président ;

-

Quatrième partie de session de 2016 (Strasbourg, 10-14 octobre) :

i.

Demandes de débats selon la procédure d’urgence :

-

a examiné une demande de débat selon la procédure d’urgence sur Appel urgent à une plus grande
solidarité entre les générations : droit au travail et droit de grève, présentée par M. Ian LiddellGrainger au nom du Groupe CE, et a décidé de proposer à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat ;

-

a examiné une demande de débat selon la procédure d’urgence sur La situation en Turquie dans le
contexte de la tentative de coup d’Etat, présentée par M. Jordi Xuclà au nom du Groupe ADLE, et a
décidé de proposer à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat ;

ii.

Demande de débat d’actualité : a désigné M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE) comme premier
orateur pour le débat d’actualité sur la Situation en Turquie dans le contexte de la tentative de coup
d’Etat ;

iii.

Projet d’ordre du jour : a mis à jour le projet d’ordre du jour ;

iv.

Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’Albanie, de l’Azerbaïdjan,
de la Géorgie, de la Hongrie et de « l'ex-République yougoslave de Macédoine » : a pris note du
rapport établi par la commission sur l’élection des juges suite aux entretiens avec les candidats, y
compris de la décision de rejeter les listes au titre de l’Albanie et de la Hongrie, sous réserve de
ratification par l’Assemblée dans le Rapport d’activité ;

-

Observation d’élections :

i.

Bélarus : élections législatives (11 septembre 2016) : a approuvé le rapport de la commission ad hoc ;

ii.

Jordanie : élections législatives anticipées (20 septembre 2016) : a approuvé le rapport de la
commission ad hoc ;

-

Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (24 juin –
9 octobre 2016) : a approuvé le Rapport d’activité ;
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Composition de la commission de suivi et de la commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l’homme :

i.

Commission de suivi : sur la base d’une proposition du Groupe SOC, a nommé Mme Sílvia Eloïsa
Bonet (Andorre) et Mme Marit Maij (Pays-Bas), sous réserve de ratification par l’Assemblée ;

ii.

Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme : sur la base d’une
proposition du Groupe GUE, a nommé M. Georgios Psychogios (Grèce) comme suppléant, sous
réserve de ratification par l’Assemblée ;

-

Réunions du Bureau et de la Commission permanente à Nicosie (24-25 novembre 2016) : a pris
note du projet de programme et des informations pratiques ;

-

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

-

la sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non-européens (de la
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées) à se réunir à Lisbonne les
24 et 25 novembre 2016 ;
la sous-commission sur l’intégration (de la commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées) à se réunir à Berlin le 15 décembre 2016 ;

Date et lieu de la prochaine réunion :
Vendredi 14 octobre 2016, Strasbourg à 8 h 30.

Sonia Sirtori, Angela Garabagiu

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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