BUREAU DE L’ASSEMBLEE
AS/Bur/CB (2016) 13
19 décembre 2016

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 16 décembre 2016
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 16 décembre 2016 à Paris, sous la présidence de M. Pedro
Agramunt, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

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

-

Projet d’ordre du jour de la réunion : a décidé de reporter à l’une de ses prochaines
réunions l’examen du point 6.ii. sur les Lignes directrices pour l’observation des élections par
l’Assemblée parlementaire et, après un vote, le point 8 sur Intensifier le dialogue avec l’Assemblée du
Kosovo;

-

Première partie de session de 2017 (Strasbourg, 23-27 janvier) :

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 de la
demande déposée par la commission de suivi pour que l’Assemblée tienne un débat selon la
procédure d’urgence sur Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie et a pris note
de l’intention de la délégation du Royaume-Uni de déposer une demande de débat d’actualité sur La
situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins ;

-

Observation d’élections :

i.

« L’ex-République yougoslave de Macédoine » : élections législatives anticipées (11 décembre
2016) : a pris note de la déclaration de la mission d’observation ;

ii.

Calendrier des élections: a pris note du calendrier des élections pour 2017 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 et transmissions
tels que présentés en annexe, sous réserve de ratification par l’Assemblée ;

-

Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2017 : a pris note du mémorandum
préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée ;

-

Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2017 : a pris note du mémorandum
préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée ;
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-

Questions soulevées par les commissions :

i.

Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias : a pris note de la lettre de
M. Ariev, Président de la commission ; a approuvé un projet de proposition concernant la création
d’une plate-forme de dialogue entre le Conseil de l’Europe et de hauts représentants de religions et
d’organisations non confessionnelles ; et a décidé de transmettre cette proposition au Comité des
Ministres ;

-

Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union européenne (juillet à
décembre 2016) : a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée ;

-

Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2017 : a approuvé la
proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire ;

-

Réunion en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées à se réunir à Bakou les 15 et 16 mars 2017 ;

-

Dates et lieux des prochaines réunions :
-

Lundi, 23 janvier 2017, Strasbourg, à 8 h ;
Vendredi, 27 janvier 2017, Strasbourg, à 8 h 30 ;
Jeudi, 2 ou 9 mars 2017, Madrid, à 15 h (à confirmer).

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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Annexe
Renvois et transmissions en commissions

A.

Renvois et transmissions en commissions

Doc. 14175, proposition de résolution, Promotion de pratiques de détermination de l’âge des mineurs isolés
adaptées aux enfants : renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour
rapport ;
Doc. 14177, proposition de résolution, Moratoire sur les ventes d'armes au Moyen-Orient : transmission à la
commission des questions politiques et de la démocratie pour information ;
Doc. 14179, proposition de résolution, La sûreté nucléaire à la lumière des menaces terroristes en Europe :
renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour prise en compte
dans la préparation du rapport sur «La centrale nucléaire du Bélarus: une menace potentielle pourles pays
d’Europe» (Doc. 14033 – Renvoi 4225) ;
Doc. 14180, proposition de résolution, Evaluer les conséquences politiques du financement étranger de
l’islam en Europe : renvoi à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport ;
Doc. 14181, proposition de recommandation, Pour une Convention européenne sur la profession d’avocat :
renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport ;
Doc. 14182, proposition de résolution, Examiner les besoins de santé des adolescents en Europe : renvoi à
la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport ;
Doc. 14183, proposition de résolution, État d’urgence : questions de proportionnalité relatives à la dérogation
prévue à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme : renvoi à la commission des
questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport ;
Doc. 14184, proposition de résolution, Les réseaux sociaux contribuent-ils à restreindre la liberté
d'expression? : renvoi à la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias pour rapport ;
Doc. 14185, proposition de résolution, Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres
urbains : renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour
rapport ;
Doc. 14186, proposition de résolution, Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce des
biens utilisés pour la torture et la peine de mort : renvoi à la commission des questions juridiques et des droits
de l'homme pour rapport ;
Doc. 14187, proposition de résolution, Allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis en
Turquie au lendemain de la tentative de coup d’Etat : classement sans suite ;
Doc. 14188, proposition de résolution, Elections illégales dans la République autonome occupée de Crimée et
dans la ville de Sébastopol : consultation de la commission des questions politiques et de la démocratie sur les
éventuelles suites à donner ;
Doc. 14190, proposition de résolution, Tourisme pour la transplantation d'organes en Chine : consultation de la
commission des questions sociales, de la santé et du développement durable sur les éventuelles suites à
donner.
B.

Modification de renvoi

Décision du Bureau, L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Renvoi
4246 du 14 octobre 2016) : renvoi à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et
à la commission sur l'égalité et la non-discrimination pour avis.
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C.

Prolongation de renvois

Doc. 13424, proposition de résolution, La nécessité d’un revenu de citoyenneté (Renvoi 4034 du 7 avril 2014 –
validité: 7 avril 2017 (prolongé le 4 mars 2016)) : prolongation jusqu’au 30 juin 2017 ;
Doc. 13630, proposition de résolution, Les conflits d'autorité parentale (Renvoi 4095 du 26 janvier 2015 –
validité: 26 janvier 2017) : prolongation jusqu’au 30 juin 2017.

4

