
 

 
BUREAU de l’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2014) 13 
10 décembre 2014 
 
 
AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
le 9 décembre 2014 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le mardi 9 décembre 2014 à Paris, sous la présidence de Mme Anne 
Brasseur, Présidente de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- Communication de la Présidente de l’Assemblée : a pris note de la communication ; 
 
- Première partie de session de 2015 (Strasbourg, 26-30 janvier) :  

 
i. a établi le projet d’ordre du jour; 
 
ii. a décidé de demander à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles 

de clarifier la question de la représentation équitable de l’opposition dans les délégations nationales 
et, notamment, si une délégation nationale dans laquelle l’opposition n’est pas représentée parmi les 
membres titulaires mais uniquement parmi les suppléants est conforme au Règlement de 
l’Assemblée ; 

 
- Observation d’élections : 
 
i. Tunisie : élections législatives (26 octobre 2014) et élection présidentielle (23 novembre et 

21 décembre 2014) : a approuvé le rapport de la commission ad hoc pour observer les élections 
législatives ; a pris note du communiqué de presse de la commission ad hoc pour observer le premier 
tour de l’élection présidentielle ; a approuvé la composition finale de la commission ad hoc pour 
observer le second tour de l’élection présidentielle le 21 décembre et a désigné M. Andreas Gross 
(Suisse, SOC) comme son Président (annexe 1) ; 

 
ii. République de Moldova: élections législatives (30 novembre 2014) : a pris note du communiqué de 

presse de la commission ad hoc ; 
 
iii. Calendrier des élections pour 2015 : a pris note du calendrier des élections pour 2015 tel que 

présenté dans le mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
 
- Renvois et transmissions en commissions : a examiné et approuvé les renvois tels que présentés 

en annexe 2, sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 
 

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

 
- Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2015 : a pris note des informations 

données par le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
 

- Activités de coopération parlementaire : a pris note du plan de travail pour 2015 ; 
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- Questions soulevées par les commissions : 
 

Commission des questions politiques et de la démocratie : a autorisé M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), 
Rapporteur sur « La situation au Bélarus », à effectuer une visite d’information au Bélarus au cours du 
premier semestre 2015, dans le cadre de la préparation de son rapport ; 
 

- Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’UE : a pris note du 
mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
 

- Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2015 : a approuvé la 
proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire comme indiqué dans le document 
AS/Bur (2014) 67 du 7 décembre 2014 et, en tenant compte des discussions tenues, a décidé de 
demander à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles d’examiner 
l’Article 19.6 du Règlement de l’Assemblée et comment il peut être interprété et, le cas échéant, de 
proposer d’éventuels changements ; 

 
- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé la commission des questions juridiques et 

des droits de l’homme à se réunir à Erevan les 21 et 22 mai 2015 ; 
 

- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
 Lundi 26 janvier 2015, Strasbourg à 8 h ; 
 Vendredi 30 janvier 2015, Strasbourg à 8 h 30 ; 
 Jeudi 5 mars 2015, Paris à 15 h. 
 
 
 

Sonia Sirtori, Ivi-Triin Odrats 
 
 
 
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 
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 1 
 
Commission ad hoc pour l’observation du second tour de l’élection présidentielle en Tunisie 
(21 décembre 2014) - liste des membres  
 
Andreas GROSS (Suisse, SOC), Président 
 
 
Groupe socialiste (SOC) 
 
Andreas GROSS, Suisse 
 
 
Groupe du Parti populaire européen (PPE/DC) 
 
Şaban DIŞLI, Turquie 
 
Suppléant 
Bogdan KLICH, Pologne 
 
Groupe des conservateurs européens (CE) 
 
Reha DENEMEÇ, Turquie 
 
 
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
 
Tinatin KHIDASHELI, Géorgie 
 
Suppléant 
André BUGNON, Suisse 
 
Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE) 
 
Andrej HUNKO, Allemagne 
 
Secrétariat  
 
Bogdan TORCĂTORIU, Administrateur, Coopération interparlementaire et observation des élections 
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Annexe 2 
 
Renvois et transmissions 
 
A. Renvois en commission 
 
Doc. 13627, proposition de résolution, La nécessité d’arrêter la persécution croissante des communautés 
chrétiennes au Moyen-Orient, transmission à la commission des questions politiques et de la démocratie 
pour information ; 
 
Doc. 13628, proposition de résolution, Le crash de l’avion polonais TU-154 transportant la délégation 
polonaise, le 10 avril 2010, sur le territoire de la Fédération de Russie, classement sans suite ; 
 
Doc. 13629, proposition de résolution, L’application de l’arrêt Hirsi : a-t-on mis fin aux renvois ?, renvoi à la 
commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport ; 
 
Doc. 13630, Proposition de résolution, Les conflits d’autorité parentale, renvoi à la commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport ; 
 
Doc. 13631, proposition de résolution, Montée de l’islamophobie en Europe, transmission à la commission 
de la culture, de la science, de l'éducation et des médias et à la commission sur l'égalité et la non-
discrimination pour information ; 
 
Décision du Bureau, Budget et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice biennal 2016-2017, renvoi à 
la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport; 
 
Décision du Bureau, Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice biennal 2016-2017, renvoi à la 
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport. 
 
B. Prolongation de renvois 
 
Doc. 13054, Proposition de résolution L'utilisation abusive, par les services sociaux des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, de leur pouvoir de retirer des enfants à leurs parents (Renvoi 3926 du 21 janvier 2013 – 
validité : 21 janvier 2015), prolongation jusqu’au 30 juin 2015 ; 
 
Décision du Bureau, La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe (Renvoi 3932 du 25 janvier 
2013 – validité : 25 janvier 2015), prolongation jusqu’au 31 janvier 2016. 

*Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa 
population, doit être entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies, sans préjuger du statut du Kosovo. 
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