AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2005/04
24 janvier 2005
Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Strasbourg le lundi 24 janvier 2005 à Strasbourg, sous la
présidence de M. Peter Schieder, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

1ère Partie de la Session ordinaire de 2005 (24-28 janvier 2005) :

a.

a mis à jour le projet de calendrier comme suit :

Lundi 24 janvier :
.
a inclus l’intervention de M. Claude Frey, Président du Conseil exécutif du Centre NordSud, au cours du débat sur le Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission
permanente ;
.
a inclus le débat sur le « respect des obligations et des engagements de la Géorgie »,
comme dernier débat de l’après-midi, à la place du débat sur les « organismes génétiquement
modifiés » ;
.

a reporté la communication de M. Terry Davis au jeudi 27 janvier ;

Mardi 25 janvier : a inclus le discours de M. Viktor Iouchtchenko, Président de l’Ukraine, à
15h00 ;
Mercredi 26 janvier :
.

a inclus le discours de M. Mikheil Saakachvili, Président de la Géorgie, à 11h00 ;

.
a pris note que M. Jan Truszczynski, Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Pologne
représentant la Présidence du Comité des Ministres, remplacerait M. Adam Daniel Rotfeld,
Ministre des Affaires étrangères de la Pologne, afin de présenter la Communication du Comité
des Ministres à l’Assemblée parlementaire ;
.
a inclus le débat sur les « organismes génétiquement modifiés » comme second débat
de l’après-midi ;
.
a proposé de continuer le débat d’urgence sur les « perspectives pour la paix au ProcheOrient » (vote) dans l’après-midi ;
.
a inclus l’«’Avis sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains » comme dernier débat de l’après-midi ;
________________________
Council of Europe Parliamentary Assembly, F – 67075 Strasbourg Cedex, tel.: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, assembly@coe.int

2
.

a proposé de terminer la séance à 20h30 ;

Jeudi 27 janvier :
.
a inclus la communication de M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
à 12h00 ;
.
a inclus l’intervention de Mme Yvette Stevens, Directeur du Bureau de la Coordination
des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), au cours du débat d’urgence sur
« l’Europe et le désastre du Tsunami » ;
.
a proposé de saisir la Commission de la culture, de la science et de l’éducation pour avis
sur le rapport sur « l’Europe et le désastre du Tsunami » ;
b.
a proposé de limiter le temps de parole le mardi 25, le mercredi 26 et le jeudi 27 janvier
à 4 minutes ;
c.
Cérémonie de commémoration du 60ème anniversaire de la libération d’Auschwitz (25
janvier 2005) : a pris note du programme de cette cérémonie ;
d.
Comité Mixte (27 janvier 2005 à 19h00) : a décidé d’inclure le point « calendrier de
l’élection du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe » à son projet d’ordre
du jour.
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (8
octobre 2004 – 24 janvier 2005) (Rapporteur : M. Peter Schieder, SOC, Autriche) : a approuvé
la seconde partie du Rapport d’activité couvrant la période du 10 au 24 janvier 2005 ;
-

Dialogue avec le Parlement du Liechtenstein :

a.
a approuvé la composition de la Commission ad hoc pour le dialogue avec le Parlement
du Liechtenstein ;
b.
a été informé des lettres de M. Wanger, Président du Parlement du Liechtenstein et de
M. Ferster du « Mouvement démocratique du Liechtenstein » adressées au Président de
l’Assemblée et a décidé de revenir sur ces lettres lors d’une prochaine réunion ;
-

Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Résolution 1376 (2004) sur Chypre :

a.
a pris note des lettres de deux partis politiques chypriotes turcs communiquant au
Président de l’Assemblée les noms des deux « représentants élus de la communauté chypriote
turque », à savoir M. Nami (Parti républicain turc) et M. Özgürgün (Parti national de l’unité), à
soumettre à l’Assemblée pour approbation, conformément à la décision du Bureau du 4 octobre
2004 ;
b.
a été informé de la lettre de M. Christofias, Président du Parlement de Chypre, adressée
au Président de l’Assemblée ;
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-

Observation d’élections :

a.
Election du Président de l’Autorité palestinienne (9 janvier 2005) : a approuvé et
déclassifié le rapport de la Commission ad hoc qui a observé cette élection (Rapporteur : Lord
Kilclooney, Royaume-Uni, PPE/DC) ;
b.

Elections législatives en Moldova (6 mars 2005) :

-

a pris note de l’invitation du Parlement moldave d’observer ces élections ;

a constitué une Commission ad hoc pour observer ces élections composée de 40
membres (système d’Hondt : SOC : 15, PPE/CD : 12 ; LDR : 6 ; GDE : 5 ; GUE : 2) et a désigné
M. Kvakkestad (GDE) comme Président et rapporteur de cette commission ad hoc;
a autorisé une mission pré-électorale en février 2005 composée d’un membre de chaque
groupe politique faisant partie des membres de la Commission ad hoc ;
c.
Calendrier des élections pour 2005 : a été informé du calendrier des élections pour
2005 ;
Composition de la Commission de suivi : a approuvé la liste des membres telle que
proposée par les groupes politiques pour ratification par l’Assemblée ;
Représentation institutionnelle de l’Assemblée parlementaire : a pris note du
mémorandum préparé par le Secrétariat ;
Communication : a entendu la communication du Président de l’Assemblée et a pris note
de la communication écrite du Secrétaire Général de l’Assemblée;
-

Date et lieu de la prochaine réunion : Strasbourg, vendredi 28 janvier 2005 à 8h30.

Petr Sich/Alexandra Alléon
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cc. Secrétaire Général de l'
Assemblée
Secrétariat de l'
Assemblée
Secrétaires des Délégations Nationales et Secrétaires des Groupes Politiques de
Observateurs de l’Assemblée
Directeurs Généraux
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeur de la Communication et de la Recherche
Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe

l'
Assemblée

