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BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
 
AS/Bur/CB (2019) 09 
4 septembre 2019 

 

Aux membres de l’Assemblée 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Berne 
le 3 septembre 2019 
 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le mardi 3 septembre 2019 à Berne, 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 parlementaire et 

du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; 
 
- Quatrième partie de session de 2019 (Strasbourg, 30 septembre-4 octobre) : a établi le projet 

d’ordre du jour ; 
 
- Dissolution du Groupe des Démocrates libres: a pris note de la dissolution du Groupe des 

Démocrates libres à compter du 30 juin 2019 ; 
 
- Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2019 : a décidé de modifier sa 

décision du 14 décembre 2018 et d’augmenter de 60 000 euros l'enveloppe globale allouée aux groupes 
politiques de l'Assemblée pour 2019 ; 

 
- Renvois et transmissions en commissions : a approuvé les renvois et transmissions tels que 

présentés en annexe 1, sous réserve de ratification par l’Assemblée par le biais du rapport d’activité ; 
 

- Observation d’élections :  
 

Ukraine : élections législatives anticipées (21 juillet 2019) : a pris note du retrait de l’invitation à observer 
ces élections ; 
 

- Prix des droits de l’homme Václav Havel : a pris note des candidatures présélectionnées par le jury 
lors de sa réunion à Prague les 26-27 août 2019  :  
. M. Ilham TOHTI (Chine) 

. M. Buzurgmehr YOROV (Tadjikistan) 

. Initiative des jeunes pour les Droits de l’Homme 

 

- Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein de l’Assemblée 
parlementaire : a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission du Règlement, des immunités 
et des affaires institutionnelles et du rapport d’activités sur le bilan du suivi des conclusions et 
recommandations sur le rapport du Groupe d’enquête indépendant sur les allégations de corruption au 
sein de l’Assemblée parlementaire et a décidé de déclassifier ce rapport d’activités ; 
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- Lignes directrices sur les Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire : a pris note du 

mémorandum préparé par le Secrétaire Général de l’Assemblée et a décidé de fixer au 15 octobre 2019 
la date limite pour les commentaires éventuels des membres du Bureau sur ces lignes directrices, à 
soumettre au Secrétaire Général de l’Assemblée dans la perspective d’adopter celles-ci à la réunion du 
Bureau de Tbilisi le 28 novembre 2019 ; 

 
- Questions soulevées par les commissions : 
 
 Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées : a décidé de ne pas autoriser 

M. Fabien Gouttefarde (France, ADLE) à effectuer une visite d’information au Kenya dans le cadre de 
la préparation de son rapport sur « La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit 
international » ; 

 
- Composition de la Commission de suivi : sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 

 
- sur la base d’une proposition du groupe ADLE, a nommé Mme Alexandra Louis (France) ; 

 
 
- Composition de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : 

sous réserve de ratification par l’Assemblée ; 
 

- a pris note de la demande de Mr Artuss Kaimiņš (Lettonie, NI) de devenir membre de la Commission 
et l’a nommé en tant que tel. 
 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses réunions comme suit : 
 
 Lundi 30 septembre 2019, Strasbourg, à 8 h  
 Vendredi 4 octobre 2019, Strasbourg, à 8 h 30  
 Jeudi 28 novembre 2019, Tbilissi, à 15 h 
 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 
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Annexe 1 - Renvois et transmissions en commissions 
 
 

− Doc. 14920, Proposition de résolution, L’aide humanitaire et l’assistance juridique aux victimes de graves 
violations des droits de l’homme et le droit à réparation: transmission à la Commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme pour information ; 

 

− Doc. 14921, Proposition de résolution, La situation au Kosovo*: renvoi à la Commission des questions 
politiques et de la démocratie pour rapport ; 

 

− Doc. 14924, Proposition de résolution, Lutter contre l’afrophobie en Europe: renvoi à la Commission sur 
l'égalité et la non-discrimination pour rapport ; 

 

− Doc. 14925, Proposition de résolution, 70e anniversaire des Conventions de Genève: la contribution du 
Conseil de l'Europe à la synergie croissante entre le Droit international humanitaire et le Droit international 
des droits de l'homme: renvoi à la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour 
rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se 

comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du 
statut du Kosovo. 
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