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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2019) 04 
8 avril 2019 

 

Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
le 8 avril 2019 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 8 avril 2019 à Strasbourg, sous la présidence de Mme Liliane Maury 
Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne : 
 

- Communications : a pris note des communications de la Présidente de l’Assemblée, du Secrétaire 
Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 

 

- Deuxième partie de session de 2019 (Strasbourg, 8-12 avril) : 
 

i. Demandes de débats selon la procédure d’urgence : a pris note : 
 

- de la demande déposée par la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles que l’Assemblée tienne un débat selon la procédure d’urgence sur La crise budgétaire 
au Conseil de l’Europe ; a décidé de recommander à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat ; 
 
- de la demande déposée par les groupes SOC, ADLE et GUE que l’Assemblée tienne un débat selon 
la procédure d’urgence sur le rapport actuellement en cours de préparation à la Commission des 
questions politiques et de la démocratie sur Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux 
défis pour l’avenir (M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) ; a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce 
débat ; 

 
ii. Demande de débat d’actualité : a pris note de la demande déposée par le groupe EC que l’Assemblée 

tienne un débat d’actualité sur les relations entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la 
Douma d’État et le Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie ; a décidé de recommander à 
l’Assemblée de ne pas tenir ce débat ; 

 
iii. Projet d’ordre du jour : a mis à jour le projet d’ordre du jour ; 
 
iv. Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a pris note du rapport établi par la 

commission sur l’élection des juges suite aux entretiens des candidat(e)s pour les postes de juges au 
titre de Malte et de la Turquie ; 

 
- Observation d’élections : 
 
i. République de Moldova : élections législatives (24 février 2019) : a approuvé le rapport de la 

commission ad hoc ; 
 

ii. Ukraine : élection présidentielle (31 mars et 21 avril 2019) : a pris note de la déclaration de la mission 
d’observation des élections et a décidé de demander à la commission ad hoc, dans sa composition 
initiale, d’observer le second tour de cette élection ; 
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iii. Bulgarie : élections – Parlement européen (26 mai 2019) : a pris note de l’invitation et a décidé de ne 
pas observer ces élections 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (25 janvier – 

7 avril 2019) (Rapporteure : Mme Boriana Åberg (PPE/DC, Suède) : a approuvé le rapport d’activité ; 
 
- Questions soulevées par les commissions : 
 
 Commission des questions politiques et de la démocratie : a autorisé M. Jacques Maire (France, NI) à 

effectuer une visite d’information en Algérie en 2019, dans le cadre de la préparation de son rapport 
Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie ; 

 
- Composition de la commission de suivi et de la commission du Règlement, des immunités et 

des affaires institutionnelles  
 
i. Commission de suivi :  

- sur la base d’une proposition du Groupe SOC, a nommé M. Thomas Hammarberg (Suède) 
 
ii. Commission du Règlement, des immunités et des questions institutionnelles :  

- sur la base d’une proposition du Groupe GUE, a nommé Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce) 
 
 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 
 Vendredi 12 avril 2019, Strasbourg, à 8 h 30  
 Jeudi 23 mai 2019, Paris, à 9 h  
 Lundi 24 juin 2019, Strasbourg à 8 h  
 Vendredi 28 juin 2019, Strasbourg, à 8 h 30  
 Mardi 3 septembre 2019, Berne, à 9 h 
 Lundi 30 septembre 2019, Strasbourg, à 8 h  
 Vendredi 4 octobre 2019, Strasbourg, à 8 h 30  
 Jeudi 28 novembre 2019, Tbilissi,  
 Vendredi 13 décembre 2019, Paris, à 9 h 
 

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 de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


