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MOTS DE BIENVENUE

RÔLE DU GROUPE SOC
ORGANISATION

Président
Chèr(e) camarade, chèr(e) collègue,
Bienvenue dans le Groupe des Socialistes, Démocrates et
Verts de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe !
Notre Groupe est uni autour des valeurs de droits de
l’Homme, de promotion de la paix et de la démocratie, de
l’Etat de droit, de la justice sociale et du développement
durable, dans le respect de la diversité de chacun de nos
membres. Faisant face à l’actuelle montée de l’extrémisme,
de la violence et de la répression, les forces progressistes
du continent européen ont un rôle décisif à jouer afin
d’apporter solidarité, équité et cohésion pour lutter contre l’exclusion, la haine
et l’intolérance.
Afin de défendre nos valeurs et celles du Conseil de l’Europe,
notre Groupe doit être fort, tout comme notre Assemblée.
Cette force se fonde sur notre efficacité, la qualité de nos
membres et les liens qui nous unissent. C’est la raison pour
laquelle il est essentiel d’avoir une bonne connaissance
des procédures, des personnes formant notre Groupe et
de l’institution toute entière. C’est dans cet esprit que ce
petit guide a été réalisé. Il a été pensé pour être pratique et
facile à utiliser. Il devrait vous donner la possibilité de vous
familiariser avec l’esprit du travail au sein du Groupe des Socialistes, afin de
nous permettre de travailler ensemble à construire des sociétés plus justes.

Les réunions du Groupe

Chaque partie de session de l’Assemblée
Parlementaire, toujours en salle 9, au deuxième
étage du Conseil de l’Europe.
> chaque lundi, de 9h30 à 11h30 et de 17h à 19h

>

chaque mercredi, de 8h30 à 10h

Réunions extraordinaires

A certaines occasions, et afin de débattre de manière approfondie sur un sujet
spécifique, nous organisons aussi des réunions extraordinaires, le plus souvent le
dimanche soir avant la partie de session à Strasbourg. La plupart de ces réunions
sont organisées à l’Hôtel Sofitel, dans le centre-ville de Strasbourg.
Le thème des dernières réunions extraordinaires (octobre 2019 et janvier 2020)
concernait les défis communs des partis sociaux-démocrates en Europe et
l’élaboration d’un programme progressif pour notre famille politique

Frank Schwabe, actuel Président du Groupe SOC
Liliane Maury Pasquier, précédente Présidente du Groupe SOC

1er ou 1ère Vice-Président-e
Son rôle est d’assister le-a Président-e du Groupe pour une gestion fluide et
efficace du Groupe et de le(a) représenter à l’occasion de missions, de rendezvous ou d’autre événements européens notoires.
Le(a) 1er(e) est élu(e) directement par l’Assemblée du Groupe, en respectant
la mixité au sein de la Présidence.

Dîners

Afin de donner aux membres l’occasion de mieux se connaître, dans une
atmosphère conviviale, chaque lundi de partie de session, les membres SOC se
réunissent pour un dîner. Ils ont lieu dans un restaurant choisi par le Secrétariat,
soit dans le centre-ville, soit dans les environs. Dans ce dernier cas, une navette
est organisée.

Voici les dernier-e-s- 1er-e-s Vice-Président-e-s
Depuis 2019 : Selin Sayek Böke (Turquie)
2018-2019 : Mme Marianne Mikko (Estonie)
2018 : M. Mogens Jensen (Danemark)
2017-2018 : Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse)
2012-2017 : Nataša Vuckovic (Serbie)
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COORDINATEURS
Rôle
Dans un souci de clarté et d’efficacité de communication et d’organisation, le
Groupe SOC nomme un coordinateur pour chaque Commission pour un mandat
d’au moins un an afin de :

>
>
>
>

partager avec les membres Socialistes de chaque
Commission toute information importante relative aux
travaux de la Commission
présenter la position du Groupe concernant les rapports,
les votes et les amendements
informer des candidatures des membres SOC pour être
rapporteur ou pour la représentation de la commission
dans d’autres institutions
tenir les autres membres du Groupe informés de toutes
les évolutions

ECHANGE D’INFORMATION PAR MAILS ET GROUPES
WHATSAPP
> En dehors de la session : mails d’information et de Feedback
Avant que chaque Commission ne se réunisse à Paris ou ailleurs, le coordinateur,
avec le soutien du Secrétariat, envoie un mail aux membres afin de collecter les
informations de leur part. Ensuite, un mail de feedback est envoyé, afin de tenir
tout le monde informé des dernières évolutions. Francesca Arbogast, la Secrétaire
Exécutive du Groupe, assiste à toutes les réunions de Commission à Paris ou
ailleurs. De plus, si cela est nécessaire, elle organise sur place des réunions
informelles entre les membres SOC.

> Pendant chaque session : le tableau Overview du Groupe
Avant chaque partie de session, le Secrétariat prépare un tableau Overview pour
le Groupe, qui présente les principaux points qui seront abordés, aussi bien en
Plénière que dans les Commissions, les candidatures SOC pour être rapporteur, les
amendements à soutenir, la date et le lieu où votre présence est particulièrement
nécessaire ou autre.
> Groupes WhatsApp
Afin de partager avec tout le monde les dernières informations, le Secrétariat a mis
en place le groupe WhatsApp « SOC Group Members » permettant aux membres
de réagir en temps voulu.
De plus, nous avons créé des groupes similaires liés à chaque Commission de
l’APCE afin de coordonner efficacement la présence et l’action du groupe SOC.

NOMINATION DES MEMBRES DANS LES
COMMISSIONS, DE SUIVI, DU RÈGLEMENT ET
LA COMMISSIONS SUR L’ÉLECTION DES JUGES
C’est aux groupes politiques de désigner les membres de ces trois commissions. Si
un membre souhaite participer à une de ces commissions, il/elle doit indiquer son
intérêt par écrit au Secretariat du Groupe. En tenant compte de plusieurs critères,
tel que l’équilibre géographique et des genres, les compétences en la matière et
la participation active aux activités du Groupe, le Secrétariat prépare une liste
d’attente. Lorsqu’une place devient vacante dans ces commissions, le Secrétariat
se réfère à la liste d’attente en consultation avec le Président du Groupe et le
coordinateur concerné.
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NOMINATION DES PRESIDENT-E-S ET
VICE-PRESIDENT-E-S DES COMMISSIONS
Sur la base d’un accord conclu entre les groupes politiques au sein de la
Commission Présidentielle, la nomination du Bureau de chaque Commission a
lieu chaque année, lors de la partie de session de janvier. Le ou la président.e et
les vice-président.e.s d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de
la prochaine session ordinaire de l’Assemblée. Ils et elles peuvent être réélu.e.s
pour un nouveau mandat, consécutif ou non. Pour être considéré.e comme
président.e ou vice-président.e d’une commission, un membre doit avoir assisté à
cette commission spécifique pendant au moins un an

NOMINATION DES MEMBRES POUR LES MISSION
D’OBSERVATION DES ELECTIONS (EOM)
Dès que l’Assemblée Parlementaire est invitée à observer des élections
présidentielles ou législatives dans un pays soumis à une procédure de suivi et de
dialogue post suivi, une Commission Ad Hoc est constituée, composée de membres
provenant de tous les groupes politiques et dont le nombre dépend de la taille
du groupe. Le Secrétariat recueille les candidatures des membres intéressés à
participer à une EOM particulière, et, en consultation avec le Président du Groupe,
établit une liste de membres et suppléants SOC. Le Secrétariat s’assure qu’il y ait
un équilibre entre les hommes et les femmes, les pays membres du Conseil de
l’Europe et entre les membres expérimentés et les nouveaux arrivants. La priorité
est donnée aux membres les plus actifs et impliqués dan le Groupe. Depuis juin
2018, les membres qui souhaitent participer à une mission d’observation des
élections doivent remplir de manière exhaustive une déclaration d’intérêts.

NOMINATION DES ORATEURS POUR LES DÉBATS
EN PLÉNIÈRE
Lors des sessions plénières, chaque débat/interventions sont suivis par un premier
tour d’interventions par les orateurs au nom des groupes politiques. Dans notre
groupe, les nominations des orateurs SOC se font lors des réunions du groupe,
après la tenue d’un débat approfondi. Ainsi le porte-parole désigné par groupe
peut représenter la majorité des points de vue présentés au groupe.

COLLABORATIONS
Avec les Groupe S&D au Parlement Européen

Le Secrétariat SOC tient des réunions régulières avec le Secrétariat du Groupe S&D
au Parlement Européen afin d’échanger sur les sujets de compétences communes.
C’est dans ce contexte que des réunions communes des bureaux des deux groupes
sont organisées.
De plus, le groupe travaille à renforcer la coopération entre les coordinateurs de
chaque commission des deux institutions partageant des champs de compétences
en commun.

Avec le PSE

Notre groupe collabore avec le PSE à travers le Président du Groupe SOC, qui est
membre de la Présidence du PSE. En outre, afin de mieux coordonner nos actions
et positions sur des sujets politiques spécifiques, un représentant du PSE assiste à
chaque session de l’APCE et suit de près les travaux du groupe.

NOTRE SITE WEB: WWW.SOCPACE.ORG
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GROUPE DE TRAVAIL DES FEMMES
SOCIALISTES
Le Groupe de Travail des Femmes Socialistes (SWWG) a ardemment défendu
l’égalité de genre dans tous les rapports et discussions présentés à l’Assemblée
Parlementaire depuis sa création dans les années quatre-vingt-dix. Il a
inspiré la création de la Commission Egalité et Non-Discrimination au sein de
l’Assemblée Parlementaire. Le SWWG rassemble toutes les femmes membres
de l’Assemblée affiliées aux Socialistes, Démocrates et Verts (Groupe SOC)
et tient ses réunions tous les lundis matin de chaque partie de session de
l’Assemblée Parlementaire à Strasbourg, de 8h30 à 9h30, dans la salle 11 (2ème
étage) du Conseil de l’Europe. Une interprétation en français et anglais est
assurée. Les Convocations aux réunions sont envoyées à toutes les membres
par le Secrétariat quelques semaines avant chaque réunion.
« Le travail du Groupe de Travail des Femmes Socialistes est
d’une extrême importance. Il permet d’alerter les membres
SOC sur des questions qui requièrent leur attention, en
particulier en matière de vote dans les sessions plénières et les
commissions. Il travaille également à informer et sensibiliser
aux questions relatives à l’égalité au niveau international, par
exemple, dans le cadre de l’actuelle tendance conservatrice
luttant contre les droits sexuels et reproductifs des femmes.
J’espère que les femmes SOC se joindront à nous pour s’assurer
que les voix des femmes sont clairement entendues au sein du
Conseil de l’Europe ».
Azadeh Rojhan Gustafsson, Présidente du SWWG depuis 2020
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Si vous êtes une femme, et que vous faites partie du Groupe des Socialistes,
Démocrates et Verts, nous serions ravies de vous accueillir en tant que membre
du Groupe de Travail des Femmes Socialistes (SWWG). Comme beaucoup de
femmes à travers l’Europe qui luttent pour défendre leurs droits à un avortement
légal et médicalisé, à l’égalité de genre, à un salaire égal etc., nous sommes
convaincues que nous devons, plus que jamais, unir nos forces.
L’objectif du SWWG est de discuter de l’agenda de la session parlementaire
et d’identifier les thèmes et débats liés aux questions de genre. Un examen
préalable de l’agenda nous permet de chercher ensemble des solutions aux
questions relatives aux femmes qui nous semblent importantes et d’amender
les propositions hostiles si besoin. De plus, nous invitons régulièrement des
intervenant(e)s qualifié(e)s à nos réunions, pour nous éclairer sur la situation
des droits humains des femmes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.
Notamment, le(a) Commissaire européen(ne) des Droits de l’Homme du Conseil
de l’Europe, et Neil Data du Forum Parlementaire Européen sur la Population
et le Développement ont été invités afin de nous maintenir informées. Lorsque
cela est possible, nous essayons d’intervenir dans les Etats membres, comme
par exemple en Pologne, lorsque les droits en matière de sexualité et de
procréation et la santé des femmes et jeunes filles sont en dangers.
Nous veillons également à maintenir le contact avec les femmes progressistes
du Parlement européen grâce au PES Women. Ainsi, Zita Gurmai, Présidente du
PES Women, a déjà participé plusieurs fois à nos réunions.
« Les femmes peuvent jouer un rôle crucial au sein de leur groupe
politique. En nous organisant et en identifiant les sujets sensibles
aux questions de genre et les enjeux liés au genre en amont, nous
pouvons faire la différence. Nous nous devons de le faire, en
particulier pour les femmes qui luttent, dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe, pour leurs droits en matière de sexualité et de
procréation. Elles comptent sur nous. »
Petra de Sutter, précédente Présidente du SWWG de 2015 à 2018
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VOTRE RÔLE DANS LE GROUPE

→ Présence et participation active
→ Partage des Information
→ Initier des Motions et des Declarations
→ Représentation des positions du Groupe dans les réunions

de Commissions, les EoM, les votes et débats en plénière

BON À SAVOIR
COMMENT DÉPOSER UNE MOTION ?
Votre texte de motion pour une recommandation ou une
résolution
> doit être d’une longueur maximale de 300 mots
> doit être signé par au moins vingt représentants ou suppléants appartenant
>
>

LES CONTRIBUTIONS DU GROUPE À L’APCE

→ Se battre pour protéger et promouvoir les valeurs de
la famille des progressistes et des principes du Conseil de
l’Europe
→ Renforcer la présence des membres SOC à des positions
clefs
1. Devenir rapporteur et rapporteur général
2. Devenir représentant de l’APCE dans les institutions extérieures (la
Commission de Venise, ECRI, Moneyval…)

→

Soulever des sujets clefs, problématiques, actuels
et préventifs pour débats et actions (via les motions pour
résolutions et recommandations)

→ Publication de communiqués de presse et déclarations

exprimant la position politique du Groupe sur certains sujets
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doit être déposé avec les signatures originales (au Service de séance au premier étage du Conseil de l’Europe pendant la plénière)
une fois déposée, la motion ne peut pas être retirée par ses auteurs et aucune
signature ne peut être retirée ou ajoutée Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou
d’associations dont les idées ou les activités sont contraires aux principes du
Conseil de l’Europe. Elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes
ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.

COMMENT ÊTRE RAPPORTEUR-E
>
>
>

Etre membre de la Commission concernée

>

Être présent à la réunion de la Commission lors de la nomination du rapporteur

>
>

Informer le Secrétariat de la Commission de votre candidature
Informer le Secrétariat du Groupe et/ou le coordinateur SOC afin d’organiser
la mobilisation en faveur de votre candidature.

Ne pas avoir de conflit d’intérêt sur le sujet
Ne pas avoir plus de 5 rapports en

RÔLE DE LA COMMISSION sur l’élection des juges et
l’importance de suivre ses recommandations

→ Renforcer le poids du Groupe et consolider ses forces

(attirer des nouveaux membres, des membres actifs et
sérieux/fiable)

à cinq délégations nationales au moins ou être adopté par une commission
statuant aux conditions du quorum

>
>
>

La Commission, après avoir soigneusement tenu des entretiens avec les candidats au poste de juge pour un pays donné, fait une recommandation de vote
La ligne de notre Groupe est de voter en suivant la recommandation de la
Commission
Cette recommandation est présentée par le coordinateur SOC lors de la
réunion de notre Groupe le lundi de chaque partie de session.Le vote pour
l’élection des juges se tient dans la plénière par bulletin secret le mardi ( et le
mercredi si un second tour est nécessaire)
BON A SAVOIR - 11

LE RÔLE DU SECRÉTARIAT

Marianna NTALLA
Marianna est assistante administrative du
Groupe depuis 2016. Elle a étudié les affaires
européennes et les relations internationales
dans différents pays. Elle a travaillé dans
différents services du Conseil de l’Europe et au
bureau d’information du Parlement européen à
Strasbourg.

FONCTION
Le Secrétariat est basé à Strasbourg. Le bureau se trouve au 5ème étage du Palais
de l’Europe, bureau n°5.099
Le Secrétariat travaille sous la supervision du Président et du Bureau du Groupe
SOC. Il prend soin du travail quotidien du Groupe et de son organisation tant sur
les sujets pratiques que politiques Il assure la bonne communication entre les
membres et coordonne les activités relatives à leurs travaux à l’APCE. De plus il
assure aussi une coopération fructueuse avec les services de l’APCE, les institutions
du Conseil de l’Europe, ainsi qu’avec les organisations et partis frères extérieurs.

Elle adhère aux principes du Groupe SOC et met
ses capacités de communication et d’analyse au
service du bon fonctionnement et organisation
du Groupe. Elle parle couramment grec, anglais,
français et allemand. Elle est à la disposition des
membres pour toutes informations nécessaires
ainsi que pour aider à collecter les signatures,
déposer des amendements, motions, questions
etc.

Francesca ARBOGAST
Francesca est la Secrétaire Exécutive du Groupe
SOC depuis 2009. Avec son expérience de
juriste à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme et d’assistante au Groupe SOC depuis
ses études, elle a une connaissance approfondie
de l’histoire et du fonctionnement du Groupe.
Surtout, elle partage les valeurs politiques et
humaines du Groupe, elle contribue à sa bonne
image et est totalement engagée à œuvrer à
plus d’efficacité et de résultats à l’intérieur du
Groupe.

INFORMATIONS PRATIQUES

(Bureau du President et du Secretariat)

>
>
>
>
>

SOC Bureau 5.099 (5eme étage du Palais de l’Europe)
Numéro de téléphone du Bureau +33388412675 // +33388413681
Email adresses francesca.arbogast@coe.int // marianna.ntalla@coe.int
Site Web socpace.org
Compte Twitter @socpace

Elle parle couramment anglais, français et italien
et a de bonnes connaissances en allemand.
Afin d’apporter son soutien et assistance aux
membres du Groupe pendant les réunions de
Commissions et assurer la couverture de toutes
les des réunions, elle voyage souvent à Paris et
ailleurs.
Elle coordonne le groupe Whatsapp SOC pour
chaque Commission, afin d’assurer la meilleure
préparation possible des membres SOC.
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RESTAURANTS À PARIS

RESTAURANTS À STRASBOURG
•
•
•
•
•
•
•

Les Innocents (Bistrot français) – centre-ville, +33 (0)3 88 24 63 01
Les Sales Gosses (Bistrot français) – centre-ville, +33 (0)3 88 25 55 44
La Vignette (Restaurant alsacien) –proche du CoE, +33 (0)3 88 31 38 10
Le Coq Blanc Restaurant alsacien) –proche du CoE, +33 (0)3 88 41 87 77
Le Pont des Vosges (Brasserie chic) – centre-ville, +33 (0)3 88 36 47 75
La Tour de Jade (Vietnamien) – centre-ville, +33 (0)3 88 35 14 37
Au Pont du Corbeau (Winstub) – centre-ville, +33 (0) 3 88 35 60 68
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(PROCHE DU CoE, Paris 16e)
•
•
•
•
•
•

Café Le Kléber (bar/café français), +33 (0)1 47 27 86 65
Chez Victor (Bistrot français), +33 (0)1 47 70 50 58
Chez Waknine (Cuisine méditerranéenne), +33 (0)1 47 23 48 18
Chez Jamin (Restaurant français), +33 (0)1 45 53 00 07
Le Coq (Brasserie française), +33 (0) 1 47 27 89 52
Mayfair Garden (Indien), +33 (0) 1 43 59 48 36
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STATUTS DU GROUPE DES SOCIALISTES,
DÉMOCRATES ET VERTS
OBJECTIFS ET DEVOIRS DU GROUPE

L’objectif du Groupe des Socialistes, Démocrates et Verts (Groupe SOC) est la réalisation
pratique des principes fondamentaux du socialisme démocratique à l’intérieur de
l’Organisation et dans les États membres du Conseil de l’Europe.
Le Groupe SOC se fera à tout instant le défenseur résolu du respect et de l’application des
Droits de l’Homme, de la promotion de la paix et de la justice sociale et il soutiendra des
politiques de développement durable ainsi qu’une nouvelle stratégie de prospérité.
Le Groupe SOC a toujours cru à l’union des peuples aux niveaux local, régional, national,
européen ainsi qu’au niveau international. C’est pourquoi, il a toujours apporté son
soutien aux travailleurs et aux travailleuses, aux mouvements féministes, aux jeunes, aux
mouvements pour les droits civiques et il continuera à le faire. Nous croyons fermement avoir
besoin d’alliés dans notre lutte pour arriver à des sociétés plus justes et contribuer au bienêtre de tou-te-s les citoyenne-s.
Le Groupe SOC est un parti progressiste européen. Nous définissons 5 valeurs fondamentales
dans notre engagement moral pour notre action politique. Nous croyons dans la paix et la
démocratie, dans l’égalité, dans la justice et dans la solidarité.
Tous les membres du Groupe SOC souscrivent à ces valeurs et s’engagent à les soutenir,
les poursuivre et à les promouvoir au mieux de leurs capacités. Agissant d’une manière
transparente, fiable et loyale, ils- elles seront guidé-e-s par les critères d’intégrité les plus
exigeants.
Le Groupe SOC doit veiller à ce que, à chaque élection au niveau des organes du Conseil de
l’Europe, participe un-e candidat-e jouissant de sa confiance.

AFFILIATION

Le Groupe SOC se compose de membres et de membres associés. D’autres personnes
peuvent participer à ses réunions en tant qu’invité-e-s.

Membres

1. Le Groupe SOC se compose des membres de l’Assemblée Parlementaire (représentante-s et suppléant-e-s) qui appartiennent à un parti officiellement affilié (en tant que membre,
associé ou observateur) à l’Internationale Socialiste et/ou au Parti des Socialistes Européens
et à l’Alliance progressiste.
2. Si un tel parti a formé au sein de son parlement national un groupe parlementaire commun
avec d’autres, l’Article II.A.1 s’appliquera à tous les membres de ce groupe parlementaire, à la
demande du parti en question. Il aura la possibilité de constituer un sous-groupe à l’intérieur
du Groupe SOC.

Membres associés

1. Membres de l’Assemblée Parlementaire appartenant à un autre parti que ceux prévus à
l’Article II.A.I ou n’appartenant à aucun parti peuvent devenir membres associés du Groupe
SOC.
2. Toute demande d’adhésion en tant que membre associé sera examinée par le Bureau et par
les membres du Groupe SOC de la même délégation nationale.
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3. L’Assemblée plénière du Groupe SOC décide de l’acceptation de tout membre associé ou parti
associé à la majorité simple si un avis favorable est formulé par le Bureau.
Dans le cas contraire, la majorité des deux tiers est requise.
4. Les membres associés ont le droit de participer aux activités du Groupe SOC, de prendre
la parole lors de l’Assemblée plénière au nom du Groupe et de voter sur toutes les questions.
matters.

Invités & membres de pays partenaires pour la démocratie

1. Les membres de pays partenaires pour la démocratie et les membres de délégations
composées d’invités spéciaux à l’Assemblée Parlementaire provenant de partis partageant les
mêmes principes de base et les mêmes valeurs que celles décrites dans le présent Statut, ont
le droit de participer aux activités du Groupe et à toutes les réunions de l’Assemblée plénière
du Groupe SOC.
2. Les membres de pays partenaires pour la démocratie et les membres de délégations
composées d’invités spéciaux provenant d’autres partis ou n’appartenant à aucun parti
participeront aux réunions de l’Assemblée plénière sous réserve de l’accord de cette dernière.
3. Les représentant-e-s du Parti des Socialistes Européens, de l’Internationale Socialiste et de
l’Union Internationale de la Jeunesse Socialiste ont le droit de participer à toutes les réunions
de l’Assemblée plénière.
4. Sous réserve de l’accord du Bureau du Groupe, d’autres personnes non-membres de
l’Assemblée Parlementaire peuvent être invitées à prendre part à des activités, séminaires,
groupes de travail et à l’examen de points précis figurant à l’ordre du jour des réunions du
Bureau et de l’Assemblée plénière du Groupe.

Suspension et exclusion du Groupe

1. Si un-e membre du Groupe SOC va plusieurs fois à l’encontre des valeurs du Groupe, il/
elle devra provisoirement être suspendu-e de son travail au niveau du Groupe. Cette décision
sera prise par l’Assemblée plénière à la majorité des deux-tiers des membres présents.
Le Bureau du Groupe informe de cette décision la direction du parti concerné. Si le/la membre
en question continue à aller à l’encontre des valeurs du Groupe SOC, il/elle peut être exclu-e
du Groupe. La décision de l’exclusion est prise par l’Assemblée plénière à la majorité des
deux-tiers des membres présents. Cette décision n’est valable que si la question a été inscrite
à l’ordre du jour de la séance au moment de la convocation.
2. Si un-e membre présente sa candidature, ou accepte d’être présenté-e par d’autres, contre
celle d’une personne désignée par le Groupe, suivant une procédure transparente, à n’importe
quel poste électif de l’Assemblée parlementaire, y compris celui de rapporteur-e, il ou elle
peut être exclu-e du Groupe. La décision de l’exclusion est prise par l’Assemblée plénière à la
majorité des deux-tiers des membres présents. Cette décision n’est valable que si la question
a été inscrite à l’ordre du jour de la séance au moment de la convocation.
3. Les mêmes dispositions s’appliquent aux membres associés et aux invités, sauf qu’en
Assemblée plénière, seule la majorité des deux-tiers est requise.required.

ORGANES du GROUPE SOC
Assemblée pleinière

1. L’Assemblée plénière se compose des membres et des membres associés du Groupe SOC.
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2. L’Assemblée plénière doit en principe être tenue avant chaque Session. Elle doit étudier
tous les points de l’ordre du jour sans être pressée par le temps et sans restriction de la
discussion, dans la mesure du possible.
3. L’Assemblée plénière est convoquée au moins 15 jours avant le début de la séance, avec
indication de l’ordre du jour par la Présidente ou le Président du Groupe ou l’un-e de ses
suppléant-e-s. Dans les cas urgents, le délai sera écourté en conséquence.
4. L’Assemblée peut valablement délibérer si plus d’un tiers de tous les membres sont
présents.
Les membres ayant exposé, avant la prise de résolution, pour quelles raisons politiques
extrêmement graves ils n’approuvent pas la décision prise par la majorité, ne sont pas liés
par cette décision.
5. Les attributions de l’Assemblée plénière sont les suivantes :
a. Élection de la Présidente ou du Président, du 1er ou de la 1ère Vice-président-e
appartenant au genre opposé, des autres membres du Bureau du Groupe SOC et
du Trésorier ou de la Trésorière.
b. Choix des deux Commissaire aux comptes.
c. Décisions concernant les membres de plein droit et les membres associés
d. Décisions concernant le Règlement.
e. Décisions concernant le budget du Groupe.
f. Propositions visant à insérer des questions dans le projet d’ordre du jour de la
prochaine session de l’Assemblée Plénière du Groupe.
g. Approbation du rapport annuel du Bureau du Groupe.
h. Décisions sur des initiatives sous forme de recommandations et de résolutions.
i. Confirmation des requêtes et décisions du Bureau du Groupe SOC.
j. Détermination de la position du Groupe à l’égard de l’élection du ou des :
aa. Président-e de l’Assemblée Parlementaire
bb. Président-e-s des commissions
cc. Vice-président-e-s des commissions
dd. Secrétaire Général-e
ee. Secrétaire Général-e adjoint-e
ff. Secrétaire Général-e de l’Assemblée
k. Désignation des groupes de travail pour l’examen de certaines questions.
6. L’élection du candidat ou de la candidate socialiste pour la Présidence de l’Assemblée
Parlementaire ainsi que pour la Présidence et la 1ère Vice-présidence du Groupe se fera en
plusieurs tours de scrutin.
Après le 2ème tour, le ou la camarade recueillant le moins de voix ne pourra prendre part au
tour suivant. Le 1er ou la 1ère qui aura plus de la moitié des voix recueillies sera élu-e.
7. Un procès-verbal des décisions prises lors de la séance de l’Assemblée plénière est établi
par le/la Secrétaire.

Bureau du Groupe

1. Le Bureau du Groupe SOC se compose du ou de la Président-e, du 1er ou de la 1ère VicePrésident-e, des Président-e-s de commissions en activité ainsi que des précédent-e-s, du
Trésorier ou de la Trésorière, des 2 Commissaires aux comptes, de la Présidente du groupe
de travail « Femmes » et d’autres membres répartis comme suit :
Délégations nationales comptant:
•
plus de dix membres du Groupe SOC : un siège par année
•
de six à dix membres : un siège tous les deux ans
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•
de trois à cinq membres : un siège tous les trois ans
•
moins de trois membres : un siège tous les quatre ans.
2a. Tous les Partis Socialistes des pays membres du Conseil de l’Europe seront invités à assurer
une représentation équilibrée des femmes parmi les membres des délégations nationales.
2b. En ce qui concerne la composition du Bureau, tous les pays du Groupe sont invités
également à présenter des femmes. S’il n’existe, par la suite, aucune garantie d’une
représentation équitable de chaque sexe (soit un quart des sièges au moins), on suivra la
procédure suivante :
i. Les pays ayant des sièges permanents devront présenter au moins une femme.
S’ils ne parviennent pas à un accord, le Groupe décidera de l’ordre dans lequel
chaque pays devra être représenté par un membre féminin du Groupe.
ii. Les pays n’ayant pas de siège permanent, mais qui sont inscrits sur la liste
pour cette année, devront se faire représenter par autant de femmes qu’il est
nécessaire pour garantir qu’au moins le quart du Bureau se compose de femmes.
Si aucune solution n’est trouvée, préférence sera donnée aux pays dont le tour
arrivera l’année suivante (et qui seront disposés à envoyer des femmes cette
année-là). Si c’est nécessaire, le Groupe prendra cette décision avant l’élection, sur
la base d’une proposition du groupe de travail constitué afin de préparer l’élection
(deux hommes et deux femmes, comme l’a proposé le Groupe des Femmes).
3. Les deux Commissaires aux comptes ne sont pas compris dans cette répartition.
4. Le/la Secrétaire du Groupe SOC a le droit d’assister aux réunions du Bureau et d’y prendre
la parole, mais n’a pas le droit de vote.
5. Les réunions du Bureau doivent impérativement être convoquées trois semaines avant leur
début, avec indication de l’ordre du jour. Le Bureau prend les décisions à la majorité simple
des voix des membres présents. Un procès-verbal des décisions prises lors de la séance est
établie par le/la Secrétaire.
6. Tout membre du Bureau qui ne peut assister à une réunion peut se faire remplacer, sur sa
proposition, par un membre du Groupe de la même délégation nationale.
Le membre supplémentaire du sexe féminin peut se faire remplacer, sur sa proposition, par
une femme membre du Groupe, issue de toute délégation nationale non représentée au
Bureau.
Le/la Président-e, le Trésorier ou la Trésorière et les Commissaires aux comptes qui ne
peuvent assister à une réunion ne sont pas remplacés.
7. Le mandat du/de la Président-e et du 1er ou de la 1ère Vice-président-e du Groupe est
renouvelable par élection tous les 2 ans et ne pourra être renouvelé plus de 3 fois.
Le mandat du Bureau, à l’exception du Trésorier ou de la Trésorière, des 2 Commissaires aux
comptes, de la Présidente du groupe de travail « Femmes », des actuel-le-s et ancien-ne-s
Président-e-s de commissions, dure un an. Les membres sortants sont rééligibles.
8. Les attributions du Bureau sont les suivantes :
a. La direction du Groupe SOC.
b. Préparation et exécution des résolutions de l’Assemblée plénière.
c. Désignation du/de la Secrétaire du Groupe et surveillance du travail du
Secrétariat.
d. Désignation d’un de ses membres afin de remplir une tâche déterminée.
e. Prise et maintien de contacts avec le Bureau de l’Assemblée Parlementaire, avec
le Groupe SOC du Parlement Européen, avec le Comité des Ministres et la
représentation du personnel du Conseil de l’Europe, avec le Syndicat des agents du
Conseil de l’Europe et avec la Confédération européenne des Syndicats.
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f. Contacts avec le Parti des Socialistes Européens ainsi qu’avec l’Internationale
Socialiste.
g. Décision sur la représentation du Groupe SOC lors de manifestations.
h. La tenue des colloques du Groupe SOC.
i. Tenue de conférences de presse.

Commissions parlementaires

Le Bureau désigne au début de chaque période de sessions un coordinateur ou une
coordinatrice responsable pour chaque commission de l’Assemblée et qui pourra être
invité-e à participer aux réunions du Bureau.

Groupes de travail

Sur proposition du Bureau, l’Assemblée plénière peut créer des groupes de travail pour
l’examen de certaines questions. Chaque groupe de travail élit en son sein, à la majorité
simple des voix, un-e Président-e. Le Groupe sera dissous après accomplissement de son
mandat.

Secrétariat

1. Le Groupe SOC dispose d’un-e Secrétaire exécutif/-ve.
2. Les fonctions du/de la Secrétaire sous la direction du/de la Président-e et du Bureau et
selon leurs instructions, incluent :
a. Les contacts avec le Secrétariat du Conseil de l’Europe, le Secrétariat des partis
socialistes nationaux, des ministres et des dirigeants politiques socialistes, le Groupe SOC
du Parlement Européen ainsi qu’avec le Parti des Socialistes Européens.
b. L’élaboration des procès-verbaux des réunions du Bureau et de l’Assemblée
plénière du Groupe.
c. Le suivi des décisions du Bureau et de l’Assemblée plénière.
d. Le planning et l’organisation des réunions de l’Assemblée plénière et du Bureau et, à
l’occasion, de séminaires.
e. La tenue des archives et des dossiers du Groupe.
f. La préparation et la gestion du budget du Groupe.

DIVERS
Caisse

Lacaisse est gérée par le Trésorier ou la Trésorière, qui présente un rapport annuel au
Bureau du Groupe sur la situation financière.
De même, les deux Commissaires aux comptes présentent une fois par an un rapport au
Bureau et demandent que quitus soit donné.

Publicité

L’activité politique et parlementaire du Groupe SOC devrait trouver un retentissement au
niveau de l’opinion publique.
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