Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord No. 2004/07
13 janvier 2004
Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Paris le 12 janvier 2004, sous la présidence de M. Peter
Schieder, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

1ère partie de la Session ordinaire de 2004 (26-30 janvier 2004) :

a.

a recommandé à l’Assemblée de tenir les débats d’urgence suivants :

.
“Terrorisme : une menace pour les démocraties” (demandé par la Commission des
questions politiques) et a proposé de le renvoyer à la Commission des questions politiques pour
rapport ;
.
“La crise constitutionnelle en Ukraine” (demandé par la Commission de suivi) et a
proposé de le renvoyer à la Commission de suivi pour rapport ;
b.

a mis à jour le projet de calendrier, en particulier :

Mardi 27 janvier 2004 :
.
a retiré du projet de calendrier le rapport sur “la demande d’adhésion de la Principauté
de Monaco au Conseil de l’Europe” ;
.
a inclus le rapport sur “le service public de radiodiffusion”, initialement prévu le jeudi 29
janvier 2004, à la place du rapport mentionné ci-dessus ;
Mercredi 28 janvier 2004 :
.
a invité M. M. Saakashvili, Président élu de Géorgie, à s’adresser à l’Assemblée au cours
de la séance de l’après-midi ;
Jeudi 29 janvier 2004 :
.
a inclus les deux débats d’urgence proposés au cours de la séance de la matinée dans
l’ordre suivant : 1. « Terrorisme : une menace pour les démocraties”, 2. “La crise
constitutionnelle en Ukraine” ;
.
a décidé de tenir les débats suivants dans l’après-midi : 1. ”Améliorer les perspectives
des pays en développement : un impératif moral pour le monde”, 2. ”Euthanasie”, 3. ”Accès à
l’assistance et à la protection pour les demandeurs d’asile dans les ports maritimes et les zones
côtières en Europe” ;
.
a invité Mme Carroll, Ministre de la Coopération internationale du Canada, à intervenir
dans le cadre du débat sur ”Améliorer les perspectives des pays en développement : un
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impératif moral pour le monde”, avec M. Goerens, Ministre de la Coopération, de l’Action
humanitaire et de la Défense du Luxembourg ;
c.
a pris note du projet d’ordre du jour du Comité Mixte qui se tiendra le 28 janvier 2004 à
18h00 ;
d.
a été informé par le Président des résultats de ses contacts concernant les allégations
qui ont conduit au report du second tour de l’élection du juge à la Cour européenne des droits
de l’homme au titre de la Bosnie-Herzégovine, qui ont montré qu’elles n’avaient aucun
fondement ;
e.
en tenant compte des développements récents en Géorgie, a autorisé la Commission de
suivi à adopter son rapport sur “le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie ”
au plus tard le 26 janvier 2004 avant 15h00, en dérogation à l’article 33.2 concernant les dates
limites pour la distribution des rapports ;
f.
sur la base des arrangements convenus pour la partie de session de septembre 2003, a
demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée d’inviter deux membres du Parlement du
Bélarus représentant respectivement la majorité et l’opposition à cette partie de session et a
convenu que les groupes politiques pourraient inviter des représentants d’autres forces
politiques ;
g.
a pris note que Mme Ebadi, lauréate du Prix Nobel, ne pourrait pas venir à Strasbourg
pour cette partie de session et a demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée d’explorer la
possibilité de l’inviter pour la partie de session d’avril 2004 ou pour la Commission permanente
du 2 mars 2004 ;
h.
a pris note d’un modèle pour une nouvelle présentation des amendements, le but étant
de faciliter leur discussion en plénière ;
-

Demande d’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe :

a.
a pris note des lettres de M. Leclercq, Ministre d’Etat de Monaco, des 7 et 8 janvier 2004
et de la lettre de M. Valéri, Président du Conseil national de Monaco, concernant les
engagements à remplir par Monaco dans le cadre de son adhésion ;
b.
a chargé le Secrétaire Général de l’Assemblée de discuter avec les autorités
monégasques de leur position concernant les engagements relatifs au protocole 12 de la
Convention européenne des droits de l’homme, à la Convention européenne sur la
cybercriminalité et à la coopération avec l’OCDE ;
c.
a décidé d’inclure le débat sur ce rapport à l’ordre du jour et au projet de calendrier de la
partie de session d’avril 2004 ;
Rapport d’activité du Bureau (2 octobre 2003 – 26 janvier 2004) : a désigné M. Cekuolis
comme rapporteur en remplacement de M. Lloyd et a approuvé la première partie du rapport
d’activité (2 octobre 2003 – 11 janvier 2004) ;
Liechtenstein : a pris note de la lettre du Président du Parlement du Liechtenstein
exprimant la volonté du Parlement au dialogue avec l’Assemblée ;
Azerbaïdjan : a pris note du décret du Président de l’Azerbaïdjan sur les “Remises de
peines accordées à certain nombre de personnes condamnées à l’emprisonnement” du 29
décembre 2003 ;

Ambassadeurs de bonne volonté : a pris note que le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe fournira au Bureau davantage d’informations quant à leurs nominations et leurs
responsabilités ;
Troisième Sommet du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec
l’Ambassadeur Krzysztof Kocel, Représentant permanent de la Pologne au Conseil de l’Europe
et Président du groupe de travail ad hoc des délégués des Ministres chargé de préparer le 3ème
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe (GT-SOM3) ;
-

Questions budgétaires :

a.
a pris note du document sur le budget du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée pour
2004 ;
b.

a approuvé la répartition de l’allocation aux groupes politiques pour 2004 ;

-

Observation d’élections :

a.
Elections législatives en Fédération de Russie (7 décembre 2003) : a approuvé et a
déclassifié le rapport de la Commission ad hoc ;
b.
Elections parlementaires en Serbie (Serbie et Monténégro) (28 décembre 2003) : a pris
note du communiqué de presse publié à la suite des élections ;
c.
Election présidentielle en Géorgie (4 janvier 2004) : a pris note du communiqué de
presse publié à la suite des élections ;
d.

Elections à venir :

.
Elections parlementaires en Géorgie (28 mars 2004) : a décidé de constituer une
Commission ad hoc de 30 membres (d’Hondt system) afin d’observer ces élections et d’envoyer
une mission pré-électorale au plus tard un mois avant les élections composée d’un représentant
de chaque groupe politique (qui seront également membres de la Commission ad hoc) ;
.
Election présidentielle en Fédération de Russie (14 mars 2004): a décidé de constituer
une Commission ad hoc de 10 membres afin d’observer cette élection (d’Hondt system, étant
entendu que tous les groupes politiques seront représentés) ;
Kazakhstan : a pris note que les deux chambres du Parlement du Kazakhstan ont
approuvé le projet d’accord basé sur le modèle du Bureau et qu’une délégation était prête à
venir à Strasbourg afin de signer cet Accord, vraisemblablement au cours de la partie de
session d’avril 2004 ;
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT) :
a. a pris note de la lettre du Président de la Commission des affaires juridiques et des droits
de l’homme ;
b.

a établi les listes de candidats suivantes :

.
.
.

Azerbaïdjan: 1. M. Huseynov, 2. M. Guliev, 3. M. Issmailov ;
Belgique: 1. M. Neve, 2. M. Smaers, 3. M. van der Kelen ;
« l’ex-République Yougoslave de Macédoine » :1. M. Ortakov, 2. M. Matovski,
3. M. Kambovski ;

.

Slovaquie : 1. M. Radicova, 2.M. Valko, M. Benedik ;

c.

a demandé une nouvelle liste de candidats au Parlement albanais ;

-

Saisines et transmissions aux commissions :

a.

a approuvé le renvoi suivant :
Doc. 10021
Proposition de recommandation présentée par M. Iwiński et plusieurs de ses collègues
Nouvelles tendances et enjeux des politiques euro-méditerranéennes en matière de
migrations, à la commission des migrations, des réfugiés et de la population, pour
rapport

b.

a approuvé le changement de renvoi suivant :
Doc. 9297 Renvoi n° 2683
Proposition de recommandation présentée par M. Clerfayt et plusieurs de ses collègues
Transparence accrue des décisions du Comité des Ministres, à la Commission du
règlement et des immunités (au lieu de la Commission des questions politiques qui avait
demandé la suppression de ce renvoi de son programme de travail) et a prolongé sa
validité jusqu’au 26 janvier 2006 ;

c.

a prolongé le renvoi suivant :
Doc. 8266 Renvoi n° 2687 Validité : 21 janvier 2004
Proposition de directive présentée par M. Bindig et plusieurs de ses collègues
Restitution des dépôts en devises effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska
Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie, 1977-1991, jusqu’au 21 mars 2004 ;

-

Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : a approuvé les réunions suivantes :

a.

Commission des questions politiques : Ljubljana (Slovénie), 8-9 mars 2004 ;

b.
Commission des migrations, des réfugiés et de la population : Mexico, 29-31 mars 2004
(étant entendu que l’interprétation sera assurée uniquement en anglais, en français et en
espagnol) ;
Avis de la Commission de Venise sur “les implications d’une Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne juridiquement contraignante sur la protection des droits de
l’homme en Europe” : a pris note de cet avis et l’a transmis pour information et pour un éventuel
suivi à la Commission des questions politiques et à la Commission des affaires juridiques et des
droits de l’homme ;
Commission permanente : a décidé de tenir une réunion de la Commission permanente à
Paris le mardi 2 mars 2004 à 9h30 (Assemblée nationale française, Salle Lamartine) ;

Date et lieu des prochaines réunions : a confirmé les réunions suivantes :
.
.
.

Strasbourg, lundi 26 janvier 2004 à 8h30,
Strasbourg, vendredi 30 janvier 2004 (à l’issue de la partie de session)
Paris, lundi 1er mars 2004 à 15h00.
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