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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
 
Carnet de bord  
11 avril 2011 

 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 11 avril 2011 à Strasbourg, sous la présidence de 
M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- Commission permanente (Paris, 11 mars 2011) :  a approuvé les propositions de suivi des textes 
adoptés par la Commission permanente ; 
 
- Deuxième partie de la session de 2011 (Strasbourg, 11-15 avril 2011) : 
 

i. Demandes de débats selon la procédure d’urgence :  
 

 a. « l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés 
sur les rivages du Sud de l’Europe », suite à une demande soumise par la commission des migrations, 
des réfugiés et de la population : a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat selon la 
procédure d’urgence sur ce sujet et a proposé de renvoyer la question à la commission des migrations, 
des réfugiés et de la population pour rapport ; 
 
 b. « la situation en Afrique du Nord », suite à une demande soumise par cinq présidents de 
groupes politiques au nom de leur groupe: a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat 
d’actualité sur ce sujet et a désigné M. Gross pour ouvrir ce débat ;  
 
ii. Election d’un(e) juge à la Cour Européenne des Droits de l’homme au titre de la France, de la 

 Norvège et de la Suisse: 
 

 a. a pris note des recommandations de la sous-commission pour l’élection des juges à la Cour 
européenne des droits de l’homme au titre de la Norvège et la Suisse et a décidé de les transmettre aux 
membres de l’Assemblée   

 
 b. concernant l’élection d’un(e) juge à la Convention européenne des droits de l'homme au titre 
de la France :  a pris note du fait que la procédure a été interrompue, car l’un des trois candidats a retiré 
sa candidature. Il a donc été demandé au gouvernement français - comme mentionné au paragraphe 2 
de l’annexe à la Résolution 1432 (2005) – de présenter à l’Assemblée le nom d’une nouvelle personne 
afin de compléter la liste.  

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

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (29 janvier  – 
11 avril 2011) : Rapporteur : Mme Hurskainen (Finlande, SOC) a approuvé le rapport d’activité ; 

 
- Renvois et transmissions aux commissions : a approuvé les renvois et les modifications de 
renvois tels qu’ils figurent en Annexe 1, sous réserve de ratification par l’Assemblée; 
 
- Communications : a pris note des communications du Président, du Secrétaire Général et de la 
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ainsi que du Secrétaire Général de l’Assemblée 
parlementaire ; 
 
- Coopération avec le Parlement Européen : a pris note du rapport sur la réunion de l’organe 
informel joint (14 mars 2011, Bruxelles) ; 



 
- Observation d’élections :  
 
i. Kazakhstan : élections présidentielles anticipées (3 avril 2011) : a pris note du rapport oral de la 
Présidente de la commission ad hoc qui a observé les élections présidentielles anticipées en Kazakhstan ; 
 
ii. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : possibles élections législatives anticipées (5 juin 
2011 [date à confirmer]) : a décidé sur le principe et sous réserve de la confirmation de ces élections et de la 
réception d’une invitation de la part des autorités compétentes de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ‘ » , d’observer ces élections législatives anticipées (5 juin 2011 – date à confirmer) ; de 
constituer une commission ad hoc pour observer ces élections composée de 20 membres selon le système 
D’Hondt (PPE/DC : 7, SOC : 6, GDE : 3, ADLE : 3, GUE : 1) et a autorisé une mission pré-électorale environ 
un mois avant les élections ; 
 
- Commission ad hoc du Bureau sur les détentions, poursuites et condamnations récentes de 
membres de l'opposition au Bélarus : a approuvé la liste des membres de la commission ad hoc et à 
décidé de désigner M. Tomáš Jirsa (République tchèque, GDE) comme Président de la commission ad hoc ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : 
 
. Strasbourg, vendredi 15 avril 2011 à 8h30. 

 
 

Markus Adelsbach/Marine Trévisan 
 
 
 
 

Copie au(x) :  
Secrétaire général de l'Assemblée 
Directeurs et à tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée  
Observateurs auprès de l'Assemblée  
Secrétaire général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs généraux 
Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions organisationnelles et la réforme  
Directeur du 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  
 
 



Annexe 1 
 

 
A RENVOIS EN COMMISSIONS  
 
1. Rationnement des soins de santé : une menace pour l’égalité de l’accès à la santé ? 
 Proposition de résolution présentée par M. Marquet et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12504 
 
2. Garantissons l’accès des migrants/étrangers aux soins de santé 
 Proposition de résolution présentée par M. Santini et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12512 
 
Renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour un seul rapport et à la 
commission des migrations, des réfugiés et de la population pour avis 
 
3. La diversification de l’énergie, un intérêt économique commun à toute l’Europe 
 Proposition de résolution présentée par M. Sasi et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12514 
 
Transmission à la commission des questions économiques et du développement pour rapport et à 
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour information 
 
4. La grave dégradation de l’environnement, conséquence de l’activité minière en Arménie, qui 
 résulte de mines en activité et en projet 
 Proposition de résolution présentée par Mme Postanjyan et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12515 
 
Transmission à la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour 
information 
 
5. Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux 
 Proposition de résolution présentée par M. Van der Maelen et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12516 
 
Renvoi à la commission des questions économiques et du développement pour rapport 
 
6. Egalité des sexes en Europe du Sud-Est 
 Proposition de résolution présentée par M. Mendes Bota et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12517 
 
Renvoi à la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes pour rapport 
 
 
7. Contrôle des migrations irrégulières et des demandes d’asile au-delà de la frontière orientale 
 de l’Union européenne 
 Proposition de recommandation présentée par M. Strik et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12525 
 
Renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport 
 
 



B. DEMANDES DE MODIFICATION DE RENVOIS 
 
1. Le respect de la vie privée et la gestion des informations à caractère personnel sur Internet et 

d’autres médias en ligne 
 Proposition de recommandation présentée par Mme Rihter et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12021 
 Renvoi 3608 du 2 octobre 2009 
 
Le 2 octobre 2009, le Bureau a renvoyé cette proposition à la commission de la culture, de la science et de 
l'éducation pour rapport. Dans une lettre du 18 février 2011, la commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme demande que ce texte lui soit renvoyé pour avis, étant donné les implications juridiques du 
sujet. 
 
Renvoi à la commission de la culture, de la science et de l'éducation pour rapport et à la commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme pour avis 
 
2. Le rôle des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en 

Europe 
 Décision du Bureau du 28 janvier 2011  
 Renvoi 3743 du 28 janvier 2011  
 
A sa réunion du 28 janvier 2011, le Bureau a décidé de renvoyer ce sujet à la commission des questions 
sociales, de la santé et de la famille pour rapport dans le cadre du débat sur "la situation des droits de 
l'homme en Europe" (partie de session de juin 2011). 
 
Dans une lettre du 5 avril 2011, la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 
territoriales demande que cette question lui soit renvoyée pour avis, car la commission considère qu’elle 
peut apporter une contribution intéressante au rapport étant donné le travail important qu’elle a fourni sur ce 
sujet. 
 
Renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour rapport dans le cadre du 
débat sur "la situation des droits de l'homme en Europe" (partie de session de juin 2011) et à la commission 
de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour avis. 
 
C. DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI 
 
1. L'interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de refugiés et de migrants 

irréguliers 
 Proposition de recommandation présentée par M. Díaz Tejera et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 11880 et Doc. 11905 
 Renvoi 3569 du 29 mai 2009 - validité : 29 mai 2011 
 
Dans une lettre du 22 mars 2011, la commission des migrations, des réfugiés et de la population demande que 
la validité de ce renvoi soit prolongée jusqu’à fin juin 2011 car la commission souhaiterait débattre de ce sujet à 
la suite de sa réunion en Grèce les 1

er
 et 2 juin 2011, étant donné l’importance de cette question pour la Grèce. 

 
Prolongation jusqu’au 30 juin 2011 
 
D. CONSULTATION DE COMMISSIONS 
 (pour information) 
 
1. Etat de la liberté des médias en Europe 
 Proposition de recommandation présentée par M. Mats Johansson et plusieurs de ses 
 collègues 

Doc. 12518 
 

Renvoi à la commission de la culture, de la science et de l'éducation pour consultation sur les suites à 
donner 
 


