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

 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 15 avril 2011 à Strasbourg, sous la présidence de 
M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
-  2

e
 partie de session de l’Assemblée de 2011 (Strasbourg, 11-15 avril 2011) :  

 
i. suivi du débat d’actualité sur la situation en Afrique du Nord :  a décidé de renvoyer cette question à 
la Commission des questions politiques pour la traiter dans le cadre du rapport sur la « coopération entre le 
Conseil de l'Europe et les démocraties émergentes dans le monde arabe » (Rapporteur : Jean-Charles 
Gardetto, Monaco, PPE/DC) ;  
  
ii. suivi du débat selon la procédure d’urgence sur « L'arrivée massive de migrants en situation 
irrégulière, de demandeurs d'asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l'Europe » : a pris note des 
propositions soumises par le Président de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population 
concernant la création d’une sous-commission ad hoc sur le sujet (voir annexe III b) et la préparation d’un 
rapport sur L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans les pays 
du sud de la Méditerranée (voir Annexe I A.7) ;  
 
iii.  suivi des autres textes adoptés : s’est entendu de discuter ce point lors de sa prochaine réunion ;  
 
-  Commission permanente (Kiev, 27 mai 2011) : a pris note du projet d’ordre du jour.  
 
- 3

e
 partie de session de l’Assemblée de 2011 (Strasbourg, 20-24 juin 2011) : a établi l’avant-

projet d’ordre du jour ; 
 
- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et les modifications de 
renvois tels qu’ils figurent en Annexe I, sous réserve de ratification par l’Assemblée; 
 
- Observation d’élections :  
 

i. Turquie : observation des élections législatives (12 juin 2011) : a approuvé la composition de la 
commission ad hoc pour l’observation de ces élections et a désigné Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), 
Présidente de cette commission ad hoc ;  

 
ii. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : possibles élections législatives anticipées (5 juin 

2011 [date à confirmer]) : a approuvé la composition de la commission ad hoc pour l’observation de ces 
élections et a désigné M. Robert Walter (Royaume Uni, GDE)  Président de cette commission ad hoc;  

 
- Questions soulevées par les commissions :  
 

i. Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : a examiné un 
mémorandum sur l’intégration d’une perspective de genre dans les travaux de l’Assemblée et accepté les 
propositions concernant la publication de statistiques et la production d’un rapport annuel sur les progrès 
réalisés en matière d’égalité des sexes dans le fonctionnement de l’Assemblée;  
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ii. Commission des question politiques : a autorisé la visite d’information au Tadjikistan de M. Markov  
(Fédération de Russie, GDE), rapporteur sur “l’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, 
une menace pour la sécurité européenne”,  dans le cadre de la préparation de son rapport ; 
 

iii. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe : a pris note de la lettre du Président de la Commission attirant son attention sur la situation en 
Bosnie-Herzégovine ; 
 
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : a examiné les listes de candidats au titre de l’Azerbaïdjan, de la République Tchèque, 
de la Finlande, de Malte, de la Pologne, de la Fédération de Russie et de la Slovaquie à transmettre au 
Comité des Ministres et a reporté l’examen de la liste des candidats au titre de l’Espagne à une réunion 
ultérieure;  
 
- Divers 
 

i. Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (16 avril – 19 juin 
2011) : a désigné M. Mr Dariusz Lipiński (Pologne, PPE/DC) comme rapporteur ;   

 
ii. Réunion du Bureau à Caserta (Italie), 5 septembre 2011 : suite à une invitation de la délégation 

italienne, a décidé de tenir sa réunion de septembre à Caserta (Italie), le 5 septembre 2011 ;   
 
-  Composition de la Commission de suivi et de la Commission du   Règlement, des Immunités 
et des questions institutionnelles sur la base des propositions des groupes politiques, a nommé les 
membres de cette commission et décidé de les soumettre à l’Assemblée pour ratification ;  
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2011 : concernant la 
Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI) a désigné Mme John-Calame (SOC, 
Commission de la culture, de la science et de l’éducation) comme suppléant de M. Schneider (PPE/DC, 
Commission de la culture, de la science et de l’éducation) ; concernant le Comité des œuvres d’Art du 
Conseil de l'Europe a désigné Mme Guţu (ADLE, Commission de la culture, de la science et de 
l’éducation)comme suppléante de Mme Marland-Militello (PPE/DC, Commission de la culture, de la science 
et de l’éducation) 
 
- Désignation de Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : a approuvé des 
propositions telles qu’elles figurent en annexe II ;  
 
- Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris :a autorisé les réunions telles présentées en 
annexe III ;  
 
- Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir les prochaines réunions suivantes :  
 
. Jeudi 26 mai 2011, Kiev à 14h30 ; 
.            Lundi 20 juin 2011, Strasbourg, à 8h00 ; 
.            Vendredi 24 juin 2011, Strasbourg, à 8h30. 
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Appendix I 
 
A. RENVOIS EN COMMISSION 
 
1. Egalité des sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle 
 Proposition de résolution présentée par M. Mendes Bota et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12541 
 
Renvoi à la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes pour rapport 
 
2. Violences à l’encontre des communautés religieuses 
 Proposition de résolution présentée par M. Volontè et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12542 
 
Renvoi à la commission des questions politiques pour rapport et à la commission des migrations, des 
réfugiés et de la population pour avis 
 
3. Sécurité nationale et accès à l’information 
 Proposition de résolution présentée par M. de Vries et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12548 
 
Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport et à la commission 
de la culture, de la science et de l'éducation pour avis 
 
4. La pacification de la région méditerranéenne 
 Proposition de résolution présentée par Mme Nirenstein et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12550 
 
Renvoi à la commission des questions politiques pour prise en compte dans la préparation du rapport sur la 
« Coopération entre le Conseil de l'Europe et les démocraties émergentes dans le monde arabe » 
 
5. La situation en Afrique du Nord 
 Suivi du débat d’actualité 
 Décision du Bureau 
 
Renvoi à la commission des questions politiques pour prise en compte dans la préparation du rapport sur la 
« Coopération entre le Conseil de l'Europe et les démocraties émergentes dans le monde arabe » 
 
6. L’éolien offshore : une opportunité économique et écologique pour l’Europe 
 Proposition de résolution présentée par Mme Marin et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12552 
 
Renvoi à la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport et à la 
commission des questions économiques et du développement pour avis 
 
7. L’arrivée massive de migrants irréguliers sur les côtes italiennes suite aux tensions dans les 

pays du sud de la Méditerranée 
 Proposition de résolution présentée par M. Volontè et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12557 
 
Transmission à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport 
 
8. Mesurer le bien-être des citoyens européens 
 Proposition de résolution présentée par Earl of Dundee et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12567 
 
Renvoi à la commission des questions économiques et du développement pour rapport et à la commission 
des questions sociales, de la santé et de la famille pour avis 
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B. DEMANDES DE PROLONGATION DE RENVOIS 
 
1. L’éthique de la science 
 Proposition de résolution présentée par Mme Melo et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 11886 
 Renvoi 3557 du 29 mai 2009 - validité : 29 mai 2011  
 
Dans une lettre du 7 avril 2011, la commission de la culture, de la science et de l'éducation demande que la 
validité de ce renvoi soit prolongée jusqu’à fin mai 2012, en raison de la nomination d’un nouveau 
rapporteur. 
 
Prolongation jusqu’au 31 mai 2012 
 
 
2. Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées 
 Proposition de recommandation présentée par M. Gardetto et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 11830 
 Renvoi 3540 du 29 mai 2009 - validité : 29 mai 2011  
 
Dans une lettre du 7 avril 2011, la commission des questions juridiques et des droits de l'homme demande 
que la validité de ce renvoi soit prolongée jusqu’à fin janvier 2012 pour permettre l’examen de nouvelles 
informations relatives à ce sujet. 
 
Prolongation jusqu’au 31 janvier 2012 
 
3. Droits de l’homme et tribunaux des affaires familiales 
 Proposition de résolution présentée par M. Rowen et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 11742 
 Renvoi 3597 du 28 septembre 2009 - validité : 28 septembre 2011 
 
Dans une lettre du 7 avril 2011, la commission des questions juridiques et des droits de l'homme demande 
que la validité de ce renvoi soit prolongée jusqu’à fin juin 2012, en raison de la nomination d’un nouveau 
rapporteur. 
 
Prolongation jusqu’au 30 juin 2012 
 
 

 
 
 
 
 

Annexe II 
 

Désignation de Représantants de l’Assemblée à des activités officielles 
 

a. M. Ertuğrul Kumcuoğlu (Turquie, EDG) : 2ème réunion du Panel opérationnelle PAM sur le 
commerce extérieur et des investissements dans le méditerranéen, Genève, 4-5 mai 2011 ;  
 
b. Le président ou un membre de la délégation géorgienne au PACE : La Communauté du forum 
parlementaire de démocraties, Tbilissi, 19-20 mai 2011.  
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Annexe III 
 

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris 
 

a. Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), St-
Pétersbourg (Fédération de Russie), 16 mai 2011 ; 
 
b. Sous commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs 
d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud de l’Europe (de la commission des migrations, des réfugiés et 
de la population), Lampedusa (Italie), 23-24 mai 2011 ; 
 
c. Sous-commission de l’enfant (de la commission des questions sociales, de la sante et de la famille), 
Kiev, 24-25 mai 2011; 
 
d. Commission des questions politiques, Caserta (Italie), 6 septembre 2011 


