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17 décembre 2018 
 
Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 14 décembre 2018 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 14 décembre 2018 à Paris, sous la présidence de Mme 
Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 
- L’attaque terroriste à Strasbourg : a observé une minute de silence en hommage aux victimes ; 

 
- Communications : a pris note des communications de la Présidente de l’Assemblée parlementaire, 

du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 
- Révision de la liste des droits de participation et de représentation dont l’exercice peut faire 

l’objet d’une privation ou d’une suspension dans le contexte d’une contestation des pouvoirs 
en vertu de l’article 10.1.c du Règlement s’agissant du droit de vote dans les procédures 
d’élection des personnalités par l’Assemblée : a pris note de l’avis de la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et a décidé de le déclassifier ; 

 
- Commission Permanente (Helsinki, 23 novembre 2018) : a approuvé la proposition du Secrétaire 

Général de l’Assemblée parlementaire pour le suivi à donner aux paragraphes 8.3 et 8.4 de la 
Résolution 2248 (2018) sur la procédure d'élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l'homme, et a décidé de renvoyer la question à la Commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles  pour en tenir compte dans le cadre du rapport intitulé « Modification de 
diverses dispositions du Règlement de l'Assemblée » ; 
 

- Première partie de session de 2019 (Strasbourg, 21-25 janvier) :  
 
i. Projet d’ordre du jour : a établi le projet d’ordre du jour ; 

 
ii. Réunion du Comité mixte (Strasbourg, 24 janvier 2019) : a pris note du projet d’ordre du jour ; 
 
- Observation d’élections :  

i. Calendrier des élections pour 2019 : a pris note du document ; 
 
ii. Géorgie : élection présidentielle (28 octobre 2018 et 28 novembre 2018) : a approuvé le rapport de la 

commission ad hoc ; 
 
iii. Arménie : élections législatives anticipées (9 décembre 2018) : a pris note de la déclaration de la 

mission d’observation des élections ; 
 
iv. Ukraine : élection présidentielle (31 mars 2019) : sous réserve de la réception d’une invitation, a 

décidé d’observer ces élections et a constitué à cet effet une commission ad hoc composée de 30 
membres (PPE/DC : 10, SOC : 9, CE : 4 ; ADLE : 4 ; GUE : 2 ; GDL : 1 - selon le système d’Hondt) 
ainsi que des corapporteurs de la commission de suivi et a autorisé la conduite d’une mission pré-
électorale ; 
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- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les propositions contenues dans le 
document, telles que présentées dans l’annexe 1, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le 
biais du Rapport d’activité ; 

 
- Déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée parlementaire : a pris note  
 

- de l’information contenue dans la lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles ; 
 

- que les déclarations d’intérêts 2019 devraient être soumises pour le 28 février 2019 pour les 
membres dont les pouvoirs sont ratifiés à l’ouverture de la session en janvier 2019 (et pour le 
dernier jour du mois de février, pour les années suivantes). S’agissant des nouveaux membres de 
l’Assemblée dont les délégations présenteraient des pouvoirs en cours de session, le dépôt des 
déclarations d’intérêts doit intervenir au plus tard à la fin du mois qui suit la ratification par 
l’Assemblée des pouvoirs de leur délégation (par exemple, avant le 30 avril 2019 pour les 
nouveaux membres dont les pouvoirs ont été ratifiés lors de la Commission permanente du 
1er mars 2019, le 31 mai 2019 pour des pouvoirs ratifiés lors de la session d’avril 2019, etc.) ; 

 
- Dépenses de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice 2019 : a pris note du mémorandum du 

Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 
 

- Activités de coopération parlementaire : plan de travail 2019 : a pris note des informations 
contenues dans le document ; 

 
- Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement 2019 (Strasbourg, 24-25 

octobre 2019) : a pris note que la Conférence discutera des thèmes suivants ; 
 

- « Notre maison commune européenne » : les 70 prochaines années 
- Mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU et de ses objectifs de développement durable : 

contribution des parlements 
 

et que le troisième thème sera un sujet politique d’actualité choisi parmi les propositions suggérées 
par les Présidentes et Présidents de Parlement ; 

 
- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019 : a pris note du calendrier de l’édition 2019 ; 
 
- Coopération avec le Parlement européen et autres institutions de l’Union européenne : a pris 

note du mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 
 
- Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2019 : a pris note du 

mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire et a approuvé la 
proposition de la répartition de l’allocation forfaitaire ; 

 
- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé : 
 
i. la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias à se réunir à Grenade, 

Espagne, le 4 mars 2019 ;  
 
ii. la Sous-commission sur l’intégration de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées à se réunir à Ankara au printemps 2019 (dates exactes à confirmer) ; 
 
iii. la Commission de suivi à se réunir à Londres les 16-17 mai 2019 ;  
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- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
 Lundi, 21 janvier 2019, Strasbourg, à 8 h  
 Vendredi, 25 janvier 2019, Strasbourg, à 8 h 30  
 Jeudi, 28 février 2019, Paris, à 14 h 30 
 
 
 

Isild Heurtin, Kateryna Gayevska 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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 
 
A.  Renvois et transmissions en commissions 
 
Doc. 14642, Proposition de résolution, Le recours aux armes explosives, cause essentielle de déplacements 
justifiés : classement sans suite 
 
Doc. 14643, Proposition de résolution, La détérioration de la situation des minorités nationales en Ukraine : 
renvoi à la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi) pour en tenir compte dans le cadre du rapport sur le « Respect des 
obligations et engagements de l'Ukraine » 
 
Doc. 14645, Proposition de résolution, Mesures de renvoi prises par les États membres : renvoi à la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour rapport 
 
Doc. 14646, Proposition de résolution, La dépendance involontaire aux tranquillisants : renvoi à la 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour rapport 
 
Doc. 14650, Proposition de résolution, Les juges doivent rester indépendants en Pologne et en République 
de Moldova : renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
Doc. 14652, Proposition de résolution, Détournement du système de Schengen par des États membres du 
Conseil de l'Europe pour infliger des sanctions à motivation politique : renvoi à la Commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
Doc. 14653, Proposition de résolution, Suites données à l’enquête sur la lessiveuse azerbaïdjanaise : renvoi 
à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport 
 
Doc. 14654, Proposition de résolution, Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du 
sud méditerranéen : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées pour 
rapport et à la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour avis 

 
Doc. 14655, Proposition de résolution, Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux 
des Nations Unies pour les migrants et réfugiés : renvoi à la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées pour rapport 
 
Doc. 14656, Proposition de résolution, Les droits de la minorité allemande en Roumanie : transmission à la 
Commission sur l'égalité et la non-discrimination pour information 
 
Décision du Bureau, Suivi de la Résolution 2248 (2018) sur la procédure d'élection des juges à la Cour 
européenne des droits de l'homme (paragraphes 8.3 et 8.4) : renvoi à la Commission du Règlement, des 
immunités et des affaires institutionnelles pour prise en compte dans le cadre du rapport intitulé « 
Modification de diverses dispositions du Règlement de l'Assemblée » 
 
B. Prolongation de renvois 
 
Doc. 14072, Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 
élections libres et équitables (Renvoi 4222 du 24 juin 2016– validité : 24 décembre 2018) : prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2019 
 
Doc. 14185, Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains (Renvoi 4265 du 23 
janvier 2017 – validité : 23 janvier 2019) : prolongation jusqu’au 30 juin 2019 
 
Décision du Bureau, La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Renvoi 4275 du 27 janvier 2017 
– validité : 27 janvier 2019) : prolongation jusqu’au 30 juin 2019 
 
Doc. 14243, Vers une institution d’ombudsman chargé des questions liées à l’internet (Renvoi 4278 du 10 
mars 2017 – validité : 10 mars 2019) : prolongation jusqu’au 31 décembre 2019 
 
Doc. 14246, L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution sociodémographique 
dans ces pays (Renvoi 4280 du 10 mars 2017 – validité : 10 mars 2019) : prolongation jusqu’au 30 juin 2019 
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C. Caducité d’un renvoi (Article 26.4 du Règlement de l’Assemblée)  
 
Doc. 14599, Proposition de résolution, Influence indue de la finance sur les systèmes politiques des micro-
États du Conseil de l’Europe (Renvoi 4403 du 12 octobre 2018) 
 


