BUREAU DE L’ASSEMBLEE
AS/Bur/CB (2017) 09
5 septembre 2017

Aux membres de l’Assemblée

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 4 septembre 2017
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 4 septembre 2017 à Paris, sous la présidence de Sir Roger Gale
(Royaume-Uni, CE), Vice-Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

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

-

Election du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : a pris note du
calendrier de l'élection du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et a demandé à
la commission des questions juridiques et des droits de l'homme d'organiser, par l’intermédiaire de sa
sous-commission des droits de l’homme, les entretiens des candidats avant la première partie de
session de l’Assemblée de 2018, de préférence en décembre 2017 ;

-

Quatrième partie de session de 2017 (Strasbourg, 9-13 octobre) : a établi le projet d’ordre du jour ;

-

Formation d’un nouveau groupe politique : Groupe des Démocrates Libres :
- a pris note des lettres de M. Ian Liddell-Grainger, Président du Groupe CE, de Mme Adele Gambaro
(Italie, NI) et de M. Talip Küçükcan, Président de la délégation turque auprès de l’Assemblée ;
- a reconnu la constitution du Groupe des Démocrates Libres, conformément à l’article 19 du
Règlement de l’Assemblée ;
- a demandé à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles si,
conformément au Règlement et au vu des documents soumis au Bureau le 30 juin 2017, la date de
reconnaissance du groupe doit être définie au 30 juin 2017 ou au 4 septembre 2017;

-

Observation d’élections :

i.

Albanie : élections législatives (25 juin 2017) : a approuvé le rapport de la commission ad hoc ;

ii.

Kirghizstan : élection présidentielle (15 octobre 2017) : a pris note de l’invitation à observer cette
élection ;

-

Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2017 : a pris note des candidats présélectionnés par le
jury lors de sa réunion à Prague les 28-29 août 2017 (par ordre alphabétique) :
- M. Murat Arslan (Turquie) ;
- Comité Helsinki de Hongrie (Hongrie) ;
- Père Georg Sporschill (Autriche) ;
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-

L’égalité de genre et la dimension de genre dans le travail de l’Assemblée : a pris note de la
lettre de Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC), Présidente de la commission sur l’égalité et la nondiscrimination, concernant l’initiative #InspiringWomen, ainsi que du mémorandum préparé par le
Secrétaire Général de l’Assemblée en consultation avec la Présidente de la commission ;

-

Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2018 : a approuvé les propositions
contenues dans le document (annexe) ;

-

Questions diverses :

i.

Lettre de M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC), Président de la délégation suédoise auprès de
l’Assemblée : a pris note de la lettre concernant les rapporteurs généraux de la commission sur
l’égalité et la non-discrimination ;

ii.

Lignes directrices sur les méthodes de travail et procédures du groupe d’enquête externe indépendant
chargé d’examiner les allégations de corruption au sein de l’Assemblée parlementaire : a été informé
des lignes directrices établies par le groupe d’enquête ;

-

Désignation de représentant(e)s de l’Assemblée à des activités officielles : a pris note du rapport
ème
Session annuelle de
de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) concernant sa participation à la 26
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Minsk, Bélarus, du 5 au 9 juillet 2017 ;

-

Réunions du Bureau et de la Commission permanente à Copenhague (23-24 novembre 2017) : a
pris note du projet de programme ;

-

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé :
- la sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD (de la commission des questions
politiques et des droits de l’homme) à se réunir à Londres le 26 octobre 2017 ;
- la sous-commission des médias et de la société de l’information (de la commission de la culture, de
la science, de l’éducation et des médias) à Budapest le 6 décembre 2017 ;
- la sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable) à se réunir à Lublin, Pologne, les 25 et 26 septembre 2017 ;

-

Dates et lieux des prochaines réunions :
Lundi 9 octobre 2017, Strasbourg à 8 h ;
Vendredi 13 octobre 2017, Strasbourg à 8 h 30 ;
Jeudi 23 novembre 2017, Copenhague, 14 h 30 ;
Vendredi 15 décembre 2017, Paris à 9 h.
Sonia Sirtori

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
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directrice 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
Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2018
Propositions de dates

1

Lundi 22 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session)
Vendredi 26 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session)

Bureau
Bureau

Jeudi 15 mars, 15h00, Paris
Vendredi 16 mars, 9h30, Paris

Bureau (à confirmer)
Commission Permanente (à confirmer)

Lundi 23 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session)
Vendredi 27 avril, 8h30, Strasbourg (partie de session)

Bureau
Bureau

Fin mai, Croatie

Bureau et Commission Permanente
(Présidence du CM)

Lundi 25 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session)
Vendredi 29 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session)

Bureau
Bureau

Lundi 3 septembre, 9h00, Paris

Bureau

Lundi 8 octobre, 8h00, Strasbourg (partie de session)
Vendredi 12 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session)

Bureau
Bureau

Fin novembre, Finlande

Bureau et Commission Permanente
(Présidence du CM)

Vendredi 14 décembre, 9h00, Paris

Bureau

1

Les dates des réunions prévues ailleurs qu’à Strasbourg et Paris doivent faire l’objet d’un accord du Parlement du pays
concerné.

