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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE  

Secrétariat de l’Assemblée  

Carnet de bord  
29 novembre 2011 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 24 novembre 2011 à Edimbourg, sous la présidence de 
M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne: 
 
- Réunion de la Commission permanente (Edimbourg, Royaume-Uni, 25 novembre 2011): a 
examiné et a pris note du projet d'ordre du jour révisé et a décidé de recommander à la Commission 
permanente de tenir un débat d’actualité sur « la jeune génération sacrifiée : conséquences politiques, 
sociales, économiques et autres de la crise financière » et a désigné M. Volontè pour l’introduire. 
 
- 1

ère
 partie de la Session ordinaire de 2012 (Strasbourg, 23-27 janvier 2012): a mis à jour le 

projet d'ordre du jour. 
 
- Renvois et transmissions aux commissions: a examiné et a approuvé les renvois et saisines des 
commissions tels qu’ils figurent en Annexe I ; sous réserve de ratification par la Commission permanente. 
 
- Demande de statut de « partenaire pour la démocratie » par le parlement de la République 
kirghize: a pris note de la demande de statut de « partenaire pour la démocratie » du parlement de la 
République kirghize et a décidé de renvoyer cette demande à la Commission des questions politiques pour 
rapport ainsi qu’à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et à la Commission sur 
l’égalité de chances pour les femmes et les hommes pour avis. 
 
- Observation d'élections: 
 
i. Réunion des Présidents de Commissions ad hoc pour l’observation d’élections, (4 octobre 2011) : a 
approuvé le rapport de la réunion des Présidents de commissions ad hoc pour l’observation d’élections et a 
invité le Secrétariat à préparer des lignes directrices révisées pour l’observation des élections par 
l’Assemblée comme proposé par la réunion ; 
 
ii. Election présidentielle en Bulgarie (23 et 30 octobre 2011): a approuvé le rapport de la Commission 
ad hoc ;  
 
iii. Election d'une Assemblée Nationale Constituante en Tunisie (23 octobre 2011): a approuvé le 
rapport de la Commission ad hoc ;  
 
iv. Election présidentielle en République kirghize (30 octobre 2011) : a approuvé le rapport de la 
Commission ad hoc ; 
 
v. Elections législatives au Maroc (25 novembre 2011) : a pris note du communiqué de presse de la 
mission pré-électorale (9-12 novembre 2011) ; 
 
vi. Elections législatives en Fédération de Russie (4 décembre 2011) : a pris note du communiqué de 
presse de la mission pré-électorale (8-11 novembre 2011) ; 
 
vii. Elections législatives anticipées au Kazakhstan (15 janvier 2012) : a décidé d’observer ces élections 
et de constituer une commission ad hoc à cette fin composée de 11 membres (PPE/DC : 3 ; SOC : 3 ; 
GDE : 2 ; ADLE : 2 ; GUE : 1). 
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- Suivi de la Résolution 1822 (2011) sur la Réforme de l’Assemblée parlementaire : a pris note 
du contenu d’un mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a approuvé les 
nouvelles modalités d’organisation des parties de session de l’Assemblée à compter de l’ouverture de la 
partie de session de janvier 2012, en particulier les dispositions qui figurent dans les paragraphes 2 et 5 du 
document. 
 
- Questions soulevées par les commissions:  
 
i.. Commission des questions politiques :  
 
. a décidé que le prochain débat à l’Assemblée sur la situation de la démocratie en Europe  prévu 
pour juin 2012 serait consacré au thème «Démocratie en danger : le rôle des citoyens et de l’Etat 
aujourd’hui » et que les rapports sur « la crise de la démocratie et le rôle de l’Etat dans l’Europe 
d’aujourd’hui » et « la montée des mouvements populistes en Europe et ses dangers pour la démocratie » 
donneraient lieu à un débat conjoint ; 
 
. a pris note de l’arrestation récente de trois membres de la communauté chypriote turque pour 
« connivence en vue d’avoir un rapport sexuel contre nature » et a décidé de contacter les élus de la 
communauté chypriote turque à ce sujet ; 
 
. a pris note d’un document d’information approuvé par la Commission des questions politiques sur la 
Recommandation 1975 (2011) de l’APCE sur « Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : suites à 
donner au rapport du groupe d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe » et a approuvé les 
propositions qui figurent dans ce document ; 
 
ii. Commission ad hoc du Bureau pour participer à la Conférence sur « Les femmes agentes de 
changement au Sud de la Méditerranée », (Rome, les 24 et 25 octobre 2011) : a pris note du rapport oral du 
Président de la Commission pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. 
 
- 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 ;  
 
. a pris note du mémorandum du Secrétaire Général de l’Assemblée sur la mise en œuvre de la 
Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée : « organigramme et liste des tâches des différentes 
entités du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire », qui entrera en vigueur à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
-  Questions diverses: 
 
- Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
(25 novembre 2011) : a approuvé une déclaration dans le cadre de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes en vue de son adoption par la Commission permanente. 
 
- Situation en Syrie : a approuvé une déclaration du Bureau sur la situation en Syrie. 
 
- Situation en Egypte : a approuvé une déclaration du Bureau sur la situation en Egypte. 
 
- Situation au Bélarus : a approuvé une déclaration du Bureau sur la peine prononcée contre 
M. Bialatski. 
 
- Conférence européenne des Présidents de Parlement, Strasbourg, 20-21 septembre 2012 : a 
pris note des nouvelles dates. 
 
- Forum pour l’avenir de la démocratie, Chypre, 13-14 octobre 2011 : a pris note des conclusions 
du Forum. 
 
- Composition de la Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles: 
a approuvé les modifications faites à la liste des membres et a décidé de la soumettre à la Commission 
permanente pour ratification. 
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- Date et lieu de la prochaine réunion: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
 
. Lundi 12 décembre 2011, Paris à 9h30 ; 
. Lundi 23 janvier 2012, Strasbourg, à 8h00 ; 
. Vendredi 27 janvier 2012, Strasbourg, à 8h30.  
 
 

 
Markus Adelsbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
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 I 
 

Renvois et transmissions aux commissions 
Commission permanente - 25 novembre 2011  

 

N° du 
document 

Type du 
document 

Titre du document Commission concernée N° du renvoi 

12737 Proposition de 
résolution 

Le rôle des ONG dans la résistance 
contre le nationalisme, la haine des 
immigrés et la xénophobie en Europe 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
pour rapport  

3817 

12740 Proposition de 
résolution 

Garantir un travail décent pour tous Commission des questions 
sociales, de la santé et de 
la famille 
pour rapport  

3818 

12749 Proposition de 
résolution 

Séparer la responsabilité politique de 
la responsabilité pénale  

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
pour rapport  

 

3819 

 
 

 
 

 
 

Commission des questions 
politiques 
pour avis  

 
 

12752 Proposition de 
recommandation 

Révision de la Convention 
européenne sur la télévision 
transfrontière 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
pour rapport  

 

3820 

 
 

 
 

 
 

Commission de la culture, 
de la science et de 
l'éducation 
pour avis  

 
 

12754 Proposition de 
résolution 

Renforcer le mécanisme de 
déclaration des conflits d'intérêts à 
l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe 

Commission du 
Règlement, des immunités 
et des affaires 
institutionnelles 
pour rapport  

3821 

12759 Proposition de 
résolution 

Un retour à la justice sociale grâce à 
une taxe sur les transactions 
financières 

Commission des questions 
économiques et du 
développement 
pour rapport  

3822 

0 Décision du 
Bureau 

Demande de statut de partenaire 
pour la démocratie auprès de 
l’Assemblée parlementaire présentée 
par le Parlement de la République du 
Kirghizstan 

Commission des questions 
politiques 
pour rapport  

3823 

   Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
pour avis  

 

 

   Commission sur l'égalité 
des chances pour les 
femmes et les hommes 
pour avis  

 

 
Prolongations de renvois (pour information) 

 

N° du 
document 

Type du 
document 

Titre du document 
Commission 
concernée 

N° du 
renvoi 

Nouvelle 
date de 
validité 

0 Décision du 
Bureau 

Mesures pour améliorer le caractère 
démocratique des élections dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe 

Commission des 
questions politiques 
pour rapport  

 

3629 30 juin 2012  

 


