Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2004/64
25 mai 2004
Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Paris le lundi 24 mai 2004 à 15h00, sous la présidence de
M. Peter Schieder, Président de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne :
Election du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe : a tenu des entrevues avec les
candidats – M. Terry Davis, Mme Kristiina Ojuland et M. Walter Schwimmer (par ordre de
soumission des candidatures par le Comité des Ministres) ;
a.

3ème partie de la Session ordinaire de 2004 (21-25 juin 2004) :
a adopté l’ordre du jour et a établi le projet de calendrier ;

b.
suite à une proposition de la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des
questions territoriales, a décidé d’inviter M. Jacques Diouf, Directeur Général de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à participer au débat sur les rapports
présentés par cette commission le vendredi 25 juin 2004 ;
c.
a demandé à la Commission du règlement et des immunités de donner un avis relatif à
la procédure suivie par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur le
rapport sur la “Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le
sectarisme (FECRIS) (demande du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe)” et a décidé
de ne pas inclure ce rapport au projet de calendrier de cette partie de session ;
d.
Comité Mixte (jeudi 24 juin) : a convenu de discuter un projet d’ordre du jour à sa
prochaine réunion à la lumière des propositions éventuelles des Délégués des Ministres ;
e.
Election du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe : a autorisé la présence d’un
observateur de chaque groupe politique lors du décompte des voix ;
Libye : a pris note que M. Eörsi avait reporté sa visite en Libye originellement prévue au
début du mois de mai 2004 et a décidé de revenir sur cette question à sa prochaine réunion ;
-

Pétitions :

a.
Droits de l’homme des minorités linguistiques dans le canton de Zurich : suite à un avis
de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme concluant que le traitement
de cette pétition ne présente pas pour l’Assemblée d’« intérêt légitime dans ses domaines de
compétence », a déclaré cette pétition irrecevable ;
b.
Effets de la non-ratification par la Belgique de la Convention-cadre sur la protection des
minorités nationales du Conseil de l’Europe : a demandé au Secrétariat de vérifier si une pétition
identique a déjà été soumise à l’Assemblée et a décidé de revenir sur cette question à sa
prochaine réunion ;
________________________
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Observation d’élections : a approuvé les lignes directrices révisées sur l’observation des
élections ;
-

Conférence européenne des Présidents de Parlement (17-19 mai 2004) :

a.

a approuvé les conclusions présentées par le Président de l’Assemblée ;

b.
a convenu d’examiner à l’une de ses prochaines réunions des propositions concrètes sur
le suivi de cette Conférence à communiquer aux Présidents de Parlement avant la fin de
l’année ;
Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de l’Assemblée de leurs
allocations pour 2003 : a pris note de la communication préparée par la Commission des
questions économiques et du développement ;
Petit-déjeuner de travail entre le Comité Présidentiel et le Bureau du Comité des
Ministres (13 mai 2004) : a pris note de l’information par le Président et a convenu que si une
telle réunion devait se tenir à l’avenir, elle devrait avoir lieu dans le cadre formel d’un groupe de
travail mixte constitué par le Bureau et le Comité des Ministres conformément à l’article 55 du
Règlement de l’Assemblée ;
Réunion du Président de l’Assemblée et des Présidents de Parlement d’Arménie,
d’Azerbaïdjan et de Géorgie : a pris note que le Président présenterait des propositions au
Bureau sur le suivi de cette réunion au cours de la partie de session de juin ;
Session plénière annuelle du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux (25-27 mai
2004) : a pris note que le Président de l’Assemblée s’adresserait au Congrès le 25 mai 2004 et
a convenu d’inviter son nouveau Président à s’adresser à l’Assemblée à une de ses futures
parties de session ;
Proposition de résolution présentée par M. Braun et plusieurs de ses collègues sur la loi
sur les élections locales en Roumanie (Doc 10160) : a invité la Commission de Venise à donner
un avis sur la conformité des principes établis par la Loi avec les instruments fondamentaux du
Conseil de l’Europe tels que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
et la Charte européenne de l’autonomie locale ;
-

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

a.

renvois

1.

Doc. 10174 rév.
Proposition de résolution présentée par M. Blankenborg et plusieurs de ses
collègues
Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations
internationales, à la Commission des questions politiques, pour rapport

2.

Doc. 10175
Proposition de recommandation présentée par M. Toshev et plusieurs de ses
collègues
Etablissement d’un pacte de stabilité pour la région du Caucase, à la Commission
des questions politiques, pour rapport

3.

Doc. 10176
Proposition de résolution présentée par M. Olteanu et plusieurs de ses collègues

L’harmonisation du droit pénal en Europe – un impératif citoyen, à la Commission
des questions juridiques et des droits de l'homme, pour rapport
4.

Doc. 10177
Proposition de recommandation présentée par Mme Herczog et plusieurs de ses
collègues
Utilisation de symboles nationaux respectueux d’autrui, à la Commission des
questions juridiques et des droits de l'homme, pour en tenir compte dans la préparation
de son rapport « le concept de ‘nation’»

5.

Doc. 10178
Proposition de résolution présentée par M. McNamara et plusieurs de ses
collègues
Légalité de la détention de prisonniers par les Etats-Unis à Guantánamo Bay, à la
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, pour rapport

6.

Doc. 10180
Proposition de résolution présentée par M. Holovaty et plusieurs de ses collègues
L’expression « principle of the rule of law », à la Commission des questions juridiques
et des droits de l'homme, pour information

7.

Doc. 10181
Proposition de recommandation présentée par M. Bindig et plusieurs de ses
collègues
Rapport annuel sur toutes les procédures de suivi du respect des engagements
conduites dans le cadre du Conseil de l’Europe, a reporté sa décision

b.

demandes de prolongation de renvois

1.

Doc. 9354, Renvoi n° 2739, validité : 29 mai 2004
Proposition de directive présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses collègues
Prisonniers politiques en Europe, a prolongé ce renvoi jusqu’au 29 mai 2005

2.

Doc. 9510, Renvoi n° 2755, validité : 3 septembre 2004
Proposition de résolution présentée par M. Čilevics et plusieurs de ses collègues
Situation dramatique de la population meskhète déportée, a prolongé ce renvoi
jusqu’au 31 décembre 2004

c.

demandes de modification de renvois

1.

Doc. 10110 Renvoi n° 2948
Proposition de recommandation présentée par Mme Vermot-Mangold et plusieurs
de ses collègues
Suites à donner à la Recommandation 1570 (2002) relative à la situation des
réfugiés et des personnes déplacées en Arménie, Azerbaïdjan et en Géorgie, à la
Commission des migrations, des réfugiés et de la population, pour rapport (originellement
transmis à cette commission pour information)

2.

Doc. 10113 Renvoi n° 2950
Proposition de recommandation présentée par M. Goris et plusieurs de ses
collègues
La protection des investissements étrangers en Moldova, à la Commission des
questions économiques et du développement pour information, en plus de sa décision
d’envoyer ce texte à la Commission pour le respect des obligations et engagements des

Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) pour en tenir compte dans
la préparation de son rapport sur le respect des obligations par la Moldova.
3.

Doc. 10086 Renvoi n° 2934
Proposition de résolution présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses collègues
L'affaire de M. Igor Soutiaguine, à la Commission des questions juridiques et des droits
de l'homme pour rapport (originellement transmis à la Commission pour le respect des
obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de
suivi) pour information)

d.

suite après consultation

1.

Doc. 9602
Proposition de recommandation présentée par M. van der Linden et plusieurs de
ses collègues
Activités du Conseil de l'Europe, suite à la consultation de la Commission du
Règlement et des Immunités sur les éventuelles suites à donner à cette proposition, a
décidé de renvoyer ce texte à cette commission pour en tenir compte dans la préparation
de son rapport sur la « Transparence accrue des décisions du Comité des Ministres » qui
lui a déjà été renvoyé (Doc. 9297, Renvoi n° 2915 du 26 janvier 2004).

-

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

Commission pour le respect des obligations et des engagements des Etats
membres du Conseil de l’Europe, Tbilissi (Géorgie), 20-21 septembre 2004 ;
Sous-Commission des migrations, (de la Commission des migrations, des
réfugiés et de la population), Istanbul (Turquie), 30 septembre – 1 octobre 2004.

Visites de rapporteurs : a pris note de la demande de la Commission de la culture, de la
science et de l’éducation d’autoriser Lord Russell-Johnston, rapporteur de la commission sur “la
situation culturelle des Kurdes” à se rendre à Dohuk (Irak) et a considéré qu’il n’était pas
possible d’autoriser la visite en Irak étant donné que l’assurance du Conseil de l’Europe ne
couvre pas les missions dans ce pays ;
Réunion des Présidents de Parlement des pays voisins de l’Irak convoquée par l’Union
inter-parlementaire à Amman, Jordanie, les 12 et 13 mai 2004 : a pris note de la declaration des
Présidents ;
4ème réunion des Présidents de Parlement de l’initiative Adriatico-Ionienne (Portoroz, 10
mai 2004) : a pris note du document final ;
-

Date et lieu des prochaines réunions : a convenu de tenir les réunions suivantes :

.
.
.

Strasbourg, lundi 21 juin 2004 à 8h30
Strasbourg, vendredi 25 juin 2004 à 8h30
Oslo, mardi 7 septembre 2004 à 8h30.

Petr Sich/Alexandra Alléon
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