Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de Bord No. 2004/50
26 avril 2004

Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Strasbourg le lundi 26 avril 2004, sous la présidence de M.
Peter Schieder, Président de l’Assemblée parlementaire :
-

2ème Partie de la Session ordinaire de 2004 (26-30 avril 2004):

a.

Débats d’urgence:

.
a recommandé à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur Chypre et de renvoyer
cette question à la Commission des questions politiques pour rapport;
.
a recommandé à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur l’Arménie et de renvoyer
cette question à la Commission de suivi pour rapport ;
b.

a mis à jour le projet de calendrier comme suit:

.
mercredi 28 avril: a proposé de tenir le débat d’urgence sur Chypre à 15h00, de tenir le
débat d’urgence sur l’Arménie à 18h15 et de reporter le débat sur la « prévention et règlement
des conflits : le rôle des femmes » à la partie de session de juin 2004 ;
.
jeudi 29 avril: a proposé de tenir le débat d’urgence sur la « nouvelle politique des PaysBas sur les demandeurs d’asile » à 15 h00, de tenir le débat sur le « respect des obligations et
engagements de la Turquie » comme second débat de l’après-midi et de reporter le débat sur le
« respect des obligations et engagements de l’Albanie » à la partie de session de juin 2004;
c.
a pris note de l’impossibilité de M. Abdelwahed Radi, Président de la Chambre des
Représentants du Maroc, de venir à Strasbourg et de s’adresser à l’Assemblée durant cette
partie de session;
d.
suite à la demande de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les
hommes, a décidé de renvoyer le rapport sur le « projet de protocole n°14 à la Convention
européenne des Droits de l’Homme » à cette commission pour avis ;
e.

a proposé à l’Assemblée de limiter le temps de parole à 4 minutes le mercredi 28 avril ;

-

Election des juges à la Cour Européenne des Droits de l’homme:

.
a pris note de la lettre du Président de la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme transmettant le rapport de la Sous-commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l’homme à la suite de l’expiration du mandat de la moitié des
juges et des deux lettres d’accompagnement de M. McNamara, Président de la souscommission ;
________________________
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.
a pris note des lettres du Président de la délégation parlementaire slovaque et du
Président du Conseil Judiciaire slovaque, ainsi que de la lettre du Représentant Permanent de
Malte au Conseil de l’Europe;
-

a autorisé la distribution de ce rapport aux membres de l’Assemblée et l’a déclassifié;

.

suite aux recommandations de la Sous-commission, a recommandé à l’Assemblée de ne
pas procéder à l’élection des juges au titre de Malte, du Portugal et de la Slovaquie au cours de
la partie de session d’avril 2004 et a demandé aux gouvernements de ces trois pays de
présenter une nouvelle liste de candidats ;

g.
Kazakhstan: a pris note que la cérémonie de signature de l’accord de coopération avec
le Parlement du Kazakhstan aura lieu le mardi 27 avril à 14h45 devant l’hémicycle au 1er étage;
f.

Comité mixte: a pris note du projet d’ordre du jour du Comité mixte;

.
Rapport d’activité du Bureau (30 janvier – 26 avril 2004) (Rapporteur: M. Lloyd,
Royaume-Uni, SOC):
a.

a approuvé la deuxième partie du rapport d’activité (6 avril – 26 avril 2004);

b.
a désigné M. Seyidov (Azerbaïdjan, GDE) en tant que rapporteur pour le rapport
d’activité courant la période du 30 avril au 21 juin 2004;
-

Observation d’élections:

a.
Election présidentielle en Fédération de Russie (14 mars 2004) : a approuvé le projet de
rapport de la commission ad hoc qui a observé les élections;
b.
Elections législatives en Géorgie (28 mars 2004): a approuvé le projet de rapport de la
commission ad hoc qui a observé les élections;
-

saisines et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions suivantes:

a.

renvois :

1.

Doc. 10133
Proposition de recommandation présentée par M. Hancock et plusieurs de ses
collègues
Activités du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à la
commission des migrations, des réfugiés et de la population, pour rapport

2.

Doc. 10134
Proposition de résolution présentée par M. Meale et plusieurs de ses collègues
Réchauffement climatique : au-delà de Kyoto, à la commission de l'environnement, de
l'agriculture et des questions territoriales, pour rapport

3.

Demande d’avis du Comité du Ministre sur le projet de protocole n°14 à la
Convention européenne des Droits de l’Homme : en plus de sa décision du 6 avril, à la
Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, pour avis

4.

Demande de débat d’urgence sur Chypre, à la Commission des questions politiques,
pour rapport

5.

Demande de débat d’urgence sur l’Arménie, à la Commission de suivi, pour rapport

b.

demandes de modification de renvois :

1.

Doc. 10077
Proposition de résolution présentée par M. Reimann et plusieurs de ses collègues
Questions soulevées par les investissements en provenance d'Europe orientale et
centrale dans le football de haut niveau en Europe occidentale, à la suite de la lettre
du 2 avril 2004 de la commission de la culture, de la science et de l'éducation,
considérant que cette question était importante et d’actualité, a décidé de renvoyer cette
question à cette commission pour rapport.

c.

suite après consultation :

1.

Doc. 10055
Proposition de recommandation présentée par M. Korobeynikov et plusieurs de
ses collègues
Le système éducatif européen et le développement harmonieux des élèves, à la
suite de la consultation de la commission de la culture, de la science et de l'éducation sur
les suites éventuelles à donner à cette proposition, a décidé de renvoyer cette question à
cette commission pour rapport.

2.

Doc. 10089
Proposition de recommandation présentée par Lord Russell-Johnston et plusieurs
de ses collègues
Situation culturelle des Kurdes, à la suite de la consultation de la commission de la
culture, de la science et de l'éducation sur les suites éventuelles à donner à cette
proposition, a décidé de renvoyer cette question à cette commission pour rapport.
Date et lieu des prochaines réunions : a confirmé la tenue des réunions suivantes :

.
.
.
.

Strasbourg, vendredi 30 avril 2004 à 8h30
Paris, lundi 24 mai 2004 à 15h00
Strasbourg, lundi 21 juin 2004 à 8h30 am
Strasbourg, vendredi 25 juin 2004 à 8h30.
Petr Sich/Alexandra Alleon
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