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Secrétariat de l'Assemblée 

Carnet de bord  
14 décembre 2011 
 
Le Bureau de l'Assemblée, réuni le 12 décembre 2011, à Paris, 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) : 
suite au débat d’actualité sur « la jeune génération sacrifiée : conséquences politiques, économiques, 
sociales et autres de la crises financière », a décidé de renvoyer le sujet à la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable pour rapport et à la Commission des questions politiques 
et de la démocratie pour avis, à ratifier par l’Assemblée. 
 
-  1ère partie de session de 2012 (Strasbourg, 23-27 janvier 2012) : a établi le projet d’ordre du 
jour. 
 
- Comité mixte (Strasbourg, 26 janvier 2012): a pris note du projet d’ordre du jour. 
 
- Renvois et transmissions en commissions : a examiné et a approuvé les renvois et saisines des 
commissions tels qu’ils figurent en Annexe I ; sous réserve de ratification par l’Assemblée.  
 
- Observation d’élections : 
 
i. Calendrier des élections en 2012 : a pris note du calendrier des élections. 
 
ii. Tunisie : élection d’une Assemblée Nationale Constituante (23 octobre 2011) :  a décider d’envoyer 
une mission post-électorale en Tunisie avant la prochaine partie de session et de constituer une commission 
ad hoc à cette fin composée d’un membre de chaque groupe politique, comme suit : PPE/DC: M. Gardetto;  
SOC: M. Gross; GDE: M. Chope; ADLE: Mme Brasseur; GUE: M. Lecoq. 
 
iii. Maroc : élections législatives (25 novembre 2011) : a pris note du communiqué de presse de la 
commission ad hoc qui a observé ces élections ; 
 
iv. Fédération de Russie :élections législatives (4 décembre 2011) :  
 
.  a pris note du communiqué de presse de la commission ad hoc qui a observé ces élections et d’un 
rapport oral présenté par le Président de la cette commission ad hoc ; 
 
.  a décidé d’envoyer une mission post-électorale en fédération de Russie avant la prochaine partie de 
session et de constituer une commission ad hoc à cette fin composée d’un membre de chaque groupe 
politique, comme suit : PPE/DC: Mme de Pourbaix-Lundin; SOC: M. Saar; GDE: M. Vaksdal;  ADLE: M. 
Rigoni, GUE: M. Kox, ainsi que les deux Rapporteurs sur la Fédération de Russie de la Commission de 
suivi, M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) and M. Gross (Suisse, SOC). 
 
v. Kazakhstan : élections législatives anticipées (15 janvier 2012) : a approuvé la liste des membres et 
désigné Mme Papadimitriou (Grèce, PPE/DC) comme présidente. 
 
vi. Fédération de Russie : élection présidentielle (4 mars 2012) : a décidé – en principe et sous réserve 
de la réception d’une invitation par les autorités compétentes de la Fédération de Russie – d’observer les 
élections présidentielles en Fédération de Russie le 4 mars 2012 et a décidé de constituer une commission 
ad hoc à cette fin, composée de 30 membres (selon le système D’Hondt : PPE/DC : 11, SOC : 9, GDE : 5, 
ADLE : 4, GUE : 1) et a autorisé une mission pré-électorale qui aura lieu un mois environ avant cette 
élection.  
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- Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2012 : a pris note du budget général 
2012 du Conseil de l’Europe, des contributions des Etats membres au budget général et accords partiels, de 
la contribution pays par pays, ainsi que des dotations allouées à l’Assemblée pour 2012. 
 
- Suivi de la Résolution 1842 (2011) sur les mandats des commissions de l’Assemblée 
parlementaire – mise en œuvre 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 approuvé les propositions contenues dans le document et en particulier concernant :  
 . les renvois en commissions  (annexe 1 du document AS/Bur(2011)104), 
 . la désignation de rapporteurs (paragraphe 5), 
 . la présentation des rapports (paragraphe 6) et  
 . le mandat des rapporteurs généraux (annexe 2). 
 
- Questions soulevées par les commissions :  a pris note des documents d’informations présentés 
par la Commission des migrations, réfugiés et de la population, la Commission de la culture, science et 
éducation et de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille concernant les 
propositions pour action demandées par le Bureau suite à la Recommandation 1975 (2011) 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 de ces trois documents. 
  
- 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. 
 
- Election de la/du Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Conseil de l’Europe :  a examiné les 
propositions contenues dans la lettre du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et a approuvé le projet 
amendé de description de poste/compétence du/de la Secrétaire général adjoint, et a approuvé que le 
mandat du/de la prochain/e Secrétaire général(e) adjoint(e), dont l’élection aura lieu en 2012, soit réduit à 
trois ans.  
 
- Coopération avec le Parlement Européen : a pris note du rapport par le Président de l’Assemblée. 
 
- Allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2012 : a approuvé les propositions 
d’allocations forfaitaires.  
 
- Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : a approuvé les propositions contenues 
dans le document (voir annexe II). 
 
- Divers : 
 
. s’est entendu pour que plusieurs anciens Présidents de l’Assemblée et l’ancienne Secrétaire 
Générale du Conseil de l'Europe, Mme Lalumière, soient invités  à assister à l’élection du prochain président 
de l’Assemblée le 23 janvier 2012. 
 
- Date et lieu des prochaines réunions : 
 
. Lundi 23 janvier 2012, Strasbourg (partie de session) à 8h00  
. Vendredi 27 janvier 2012, Strasbourg (partie de session) à 8h30. 

 
Markus Adelsbach 

 
  

Copie au(x) :  

 
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 

 



 

3 

Annexe I 
 

A. RENVOIS EN COMMISSION 
 
1. Pour des politiques élaborées de lutte contre la drogue: l’exemple du «testing» 
 Proposition de résolution présentée par M. Hunko et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12763,transmission à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, pour 
 information 
 
2. Vukovar 1991 - 2011  
 Proposition de résolution présentée par M. Dorić et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12770, transmission à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour 
 information 
 
3. Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs 
 d’asile déboutés 
 Proposition de résolution présentée par M. Clappison et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12771, renvoi à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport 
 
4. Les droits de l’homme, référence éthique dans une économie mondialisée 
 Proposition de résolution présentée par M. Elzinga et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12772, renvoi à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour en tenir 

compte dans la préparation du rapport sur « La concurrence économique déloyale des pays 
émergents : le dumping social » (Doc. 12269, Renvoi 3693) 

 
5. Protéger les droits des patients : prévenir les traitements médicaux inutiles 
 Proposition de résolution présentée par Mme Rupprecht et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12773, transmission à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour 
 information 
 
6. Transition politique en Tunisie 
 Proposition de résolution présentée par Mme Brasseur et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12790, renvoi à la commission des questions politiques pour rapport 
 
B. DEMANDES DE PROLONGATION DE RENVOIS 
 
1. Cimetières juifs 
 Proposition de recommandation présentée par M. Eörsi et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12115 
 Renvoi 3641 du 29 janvier 2010 - validité : 29 janvier 2012, prolongation jusqu’au 30 juin 2012 
 
2. Protection et mise à disposition du patrimoine culturel audiovisuel 
 Proposition de recommandation présentée par Mme Fiala et plusieurs de ses collègues 
 Doc. 12077 
 Renvoi 3627 du 25 janvier 2010 - validité : 25 janvier 2012, prolongation jusqu’au 30 juin 2012 
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Annexe II 
 

Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles 
 

a. M. Gardetto (Monaco, PPE/DC), réunion d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Vienne, 
23-24 février 2012 sans frais pour l’Assemblée ; 
 
b. M. Herkel (Estonia, PPE/DC), session de printemps de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, 
Tallinn, 25-28 mai 2012 sans frais pour l’Assemblée. 


