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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2005/67
20 juin 2005

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 20 juin 2005 à Strasbourg, sous la présidence de M.
René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

3ème partie de la Session ordinaire de 2005 (Strasbourg, 20-24 juin 2005) :

i.

a mis à jour le projet de calendrier ;

ii.
a pris note que le groupe socialiste, qui a demandé la tenue d’un débat d’actualité sur
« la situation dans les Républiques d’Asie Centrale », proposerait un représentant pour ouvrir le
débat ;
-

Observation d’élections :

i.

Elections législatives en Albanie (3 juillet 2005) :

.
a pris note du mémorandum préparé par M. Smorawinski (PPE/DC) au sujet de la
mission d’observation pré-électorale en Albanie du 30 mai au 1er juin 2005 ;
.
a marqué son accord pour inviter Mme Eliska Wagnerova, experte de la Commission de
Venise, à assister la commission ad hoc chargée d’observer ces élections ;
ii.

Elections législatives en Azerbaïdjan (novembre 2005) :

.
a constitué une commission ad hoc chargée d’observer ces élections composée de 40
membres (système d’Hondt : SOC : 14 ; PPE/DC : 13 ; LDR : 6 ; GDE : 5 ; GUE : 2) ;
.
a décidé qu’une mission pré-électorale devrait avoir lieu un mois avant l’élection au plus
tard, composée de cinq membres, un de chaque groupe politique qui sont également membres
de la commission ad hoc ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la commission permanente (29 avril –
20 juin 2005) : a approuvé le rapport d’activité ;

________________________
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

-

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

a.

renvois

1.

Doc. 10562
Proposition de recommandation présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses
collègues
Préserver et renforcer le rôle essentiel que joue le Conseil de l'Europe, notamment
par rapport à l'UE, dans l'établissement de normes juridiques de base en Europe,
à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, pour rapport ;

2.

Doc. 10574
Proposition de résolution présentée par M. Hancock et plusieurs de ses collègues
Les droits liés aux libertés politiques et à la propriété tendant à être violés dans
certains Etats postrévolutionnaires qui sont membres du Conseil de l'Europe, à la
commission des questions politiques, pour information ;

3.

Doc. 10536
Proposition de résolution présentée par M. Torosyan et plusieurs de ses collègues
« Imbros et Ténédos », a été informé par Mme Papadimitriou et M. Mercan de leur
visite sur place les 17 et 18 juin 2005, et a décidé de revenir sur cette question lors de la
prochaine réunion du Bureau ;

b.

modification d’un renvoi

1.

Doc. 10535
Proposition de recommandation présentée par M. Van den Brande et plusieurs de
ses collègues
Le Conseil de l'Europe et la politique européenne de voisinage de l'Union
européenne
Renvoi n° 3083 du 29 avril 2005, à la commission des questions politiques, pour
rapport, et à la commission des questions économiques et du développement, pour
avis ;

c.

autres

1.

Doc. 10573
Proposition de recommandation présentée par M. McNamara et plusieurs de ses
collègues
Election du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe par
l'Assemblée parlementaire, a reporté sa décision ;

-

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

.
Sous-commission ad hoc (de la Commission des questions sociales, de la santé et de la
famille), Ljubljana (Slovénie), 5 – 7 juillet 2005 ;
.
Sous-commission de la santé (de la Commission des questions sociales, de la santé et
de la famille), Moscou (Russie), 23 septembre 2005 ;

3

.
Sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi (de la Commission des
questions sociales, de la santé et de la famille), Tbilisi (Georgie), 25 – 26 octobre 2005;
.
Sous-commission des relations économiques internationales (de la Commission des
questions économiques et du développement), Lisbonne (Portugal), 28 – 30 septembre 2005 ;
.
Sous-commission des réfugiés (de la Commission des migrations, des réfugiés et de la
population), Skopje, (« ex République yougoslave de Macédoine »), 17 – 18 octobre 2005 ;
Composition de la commission ad hoc sur la mise en œuvre du paragraphe 5 de la
Résolution 1416 (2004) sur le conflit du Haut-Karabakh traité par la conférence de Minsk : suite
à la décision d’inclure au sein de la commission ad hoc un représentant du principal parti
d’opposition, au sein, respectivement, des délégations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan auprès
de l’Assemblée, le Bureau a décidé d’inclure M. Kocharyan de la délégation d’Arménie et M.
Mollazade de la délégation d’Azerbaïdjan en tant que membres de la commission ad hoc ;
Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Résolution 1376 (2004) sur Chypre : 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 ;
Visite d’information en République tchétchène (Fédération de Russie): a pris note de la
lettre du Président de la Commission des questions politiques l’informant des discussions au
sein de la commission concernant une éventuelle visite d’information en République
tchétchène ;
Communications : a pris note de la communication du Président de l’Assemblée, du
Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ainsi que du
Secrétaire Général de l’Assemblée ;
-

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

.
.

Strasbourg, vendredi 24 juin 2005 à 8 h 30,
Monaco, jeudi 1er septembre 2005 à 8 h 30.

Petr Sich/Alexandra Alléon
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