Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2005/74
24 juin 2005
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 24 juin 2005 à Strasbourg, sous la présidence de
M. René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

Suivi de la Recommandation 1712 (2005) sur le « suivi du Troisième Sommet » :

i.
Groupe de sages sur l’efficacité de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : est
convenu que le Président :
.
présenterait des candidatures pour le groupe de sages sur la base des propositions des
groupes politiques à condition que ces propositions soient unanimement soutenues par les
chefs des groupes politiques et que les personnes proposées donnent leur accord ;
.
contacterait les Etats membres des candidats afin de leur demander de proposer
formellement leurs candidatures ;
.
consulterait à cet égard le Président des Délégués des Ministres avant la première
réunion des Délégués des Ministres en septembre ;
.
a pris note que le Président a demandé à la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme de contribuer au travail du groupe de sages ;
ii.
Forum pour l’avenir de la démocratie : a pris note que la Commission des questions
politiques a crée une sous commission ad hoc sur le Forum en vue de participer activement à la
préparation du Forum ;
iii.

Mise en œuvre globale du Plan d’Action du 3ème Sommet :

.
est convenu de proposer au Comité des Ministres de constituer un groupe de travail joint
dans le cadre du Comité Mixte ;
.
a invité les commissions à étudier les décisions prises par les Chefs d’Etat et de
Gouvernement dans leurs domaines de compétence respectifs, à reconsidérer leurs
programmes de travail pour les mettre en harmonie avec les priorités du Sommet et à proposer
à l’Assemblée des moyens concrets de contribuer à leur mise en œuvre ;
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.
a pris note que le Président enverrait une lettre aux Présidents des délégations
nationales auprès de l’Assemblée les invitant à organiser des débats sur la mise en œuvre des
décisions du Sommet au sein de leurs parlements ;
Commission Permanente (Monaco, 1er septembre 2005) : a approuvé le projet d’ordre
du jour et a pris note du projet de programme ;
Dates de la partie de session d’avril 2006 : a décidé que la partie de session d’avril
2006 aurait lieu du lundi 10 au jeudi 13 avril ;
-

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

a.

renvois

1.

Doc. 10536
Proposition de résolution présentée par M. Torosyan et plusieurs de ses collègues
Imbros et Ténédos, reprendre l’examen lors de sa réunion en octobre 2005 ou, au plus
tard, en novembre 2005 ;

2.

Doc. 10595
Proposition de recommandation présentée par M. Van den Brande et plusieurs de
ses collègues
Améliorer la visibilité du Conseil de l'Europe, à la commission des questions
politiques, pour rapport ;

3.

Doc. 10596
Proposition de recommandation présentée par M. Margelov et plusieurs de ses
collègues
Rôle politique et statutaire de l'Assemblée parlementaire au sein du Conseil de
l'Europe, reporté ;

4.

Doc. 10597
Proposition de résolution présentée par M. Dupraz et plusieurs de ses collègues
L'agriculture et l'emploi irrégulier en Europe, à la commission de l'environnement, de
l'agriculture et des questions territoriales pour rapport, et à la commission des
migrations, des réfugiés et de la population pour avis ;

5.

Doc. 10598
Proposition de résolution présentée par Mme Papadimitriou et plusieurs de ses
collègues
Contribution de l'Europe pour améliorer la gestion de l'eau, à la commission de
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales, pour rapport ;

6.

Doc. 10599
Proposition de résolution présentée par Mme Vėsaitė et plusieurs de ses
collègues
Intérêt pour l'Europe de relations économiques accrues avec le Bélarus, à la
commission des questions politiques pour information ;
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7.

Doc. 10600
Proposition de recommandation présentée par M. Rigoni et plusieurs de ses
collègues
Les pouvoirs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en matière
budgétaire, à la commission des questions économiques et du développement, pour
rapport, et à la commission des questions politiques, pour avis ;

8.

Doc. 10603
Proposition de résolution présentée par M. Bērzinš et plusieurs de ses collègues
Le vote à l'Assemblée parlementaire doit se faire dans un esprit d'ouverture, de
transparence et de responsabilité, reporté ;

9.

Doc. 10604
Proposition de recommandation présentée par M. Branger et plusieurs de ses
collègues
Implication des hommes dans les projets d'égalité, à la Commission sur l'égalité des
chances pour les femmes et les hommes, pour information ;

10.

Doc. 10605
Proposition de recommandation présentée par Mme Cliveti et plusieurs de ses
collègues
La féminisation de la pauvreté, à la Commission sur l'égalité des chances pour les
femmes et les hommes pour rapport, et, à la commission des questions sociales, de la
santé et de la famille pour avis ;

11.

Doc. 10606
Proposition de recommandation présentée par M. Kocharyan et plusieurs de ses
collègues
Patrimoine culturel en danger: un défi pour l'Europe, à la Commission de la culture,
de la science et de l'éducation, pour information ;

12.

Doc. 10607
Proposition de résolution présentée par M. Riester et plusieurs de ses collègues
L'Europe peut et doit être orientée dans une perspective de justice sociale, reporté
à la prochaine réunion ;

13.

Doc. 10608
Proposition de recommandation présentée par M. Slutsky et plusieurs de ses
collègues
De la violation des droits des minorités nationales à utiliser leur langue maternelle
en Crimée, 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 du rapport sur le respect des obligations et engagements de l'Ukraine, et à
la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, pour information ;

14.

Doc. 10609
Proposition de résolution présentée par Mme Vadai et plusieurs de ses collègues
Les femmes dans les forces armées, classement sans suite ;

4

15.

Doc. 10611
Proposition de résolution présentée par Mme Hägg et plusieurs de ses collègues
Violence à l'égard des femmes âgées, à la Commission sur l'égalité des chances pour
les femmes et les hommes, pour information ;

b.

demandes de prolongation de renvois

1.

Doc. 10087
Proposition de recommandation présentée par M. Jarab et plusieurs de ses
collègues
Liberté d'enseignement, autonomie des universités et droits de l'homme au XXIe
siècle
Renvoi n° 2935 du 2 mars 2004 – validité: 2 mars 2006, prolongation du renvoi
jusqu'au 2 octobre 2006 ;

2.

Doc. 9869
Proposition de recommandation présentée par M. Bindig et plusieurs de ses
collègues
Vidéosurveillance des lieux publics
Renvoi n° 2864 du 8 septembre 2003 – validité 8 septembre 2005, prolongation du
renvoi jusqu'au 8 septembre 2006 ;

3.

Doc. 9715
Proposition de recommandation présentée par M. Monfils et plusieurs de ses
collègues
Les implications sanitaires et sociales de la maternité de substitution
Renvoi n° 2815 du 31 mars 2003 – validité: 31 mars 2005 (prolongée jusqu'au 30
juin 2005), prolongation du renvoi jusqu'au 30 décembre 2005 ;

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT) : a établi les listes de candidats au CPT dans l’ordre de préférence
suivant :
i. Candidats au titre de l’Autriche :
- Mme Renate KICKER
- M. Johannes SCHNIZER
- M. Helmut EPP
ii.
-

Candidats au titre de la Bulgarie :
Mme Anna GAVRILOVA-ANTCHEVA
Mme Diana Zheleva ZHELEVA
Mme Polia Hristova BAZLIANKOVA

iii.
-

Candidats au titre de la Lituanie :
M. Eugenijus GEFENAS
Mme Edita ŽIOBIENE
M. Julius DERMONAS
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iv. Candidats au titre du Portugal:
- M. Celso José DAS NEVES MANATA
- M. José Anselmo DIAS RODRIGUES
- Mme Maria Teresa COUCEIRO PIZARRO BELEZA
v.
-

Candidats au titre de la Slovénie:
M. Aleš BUTALA
M. Ivan ŠELIH
M. Drago Karl OCVIRK

vi.
Candidats au titre de la Grèce: a demandé à la délégation grecque de présenter une
nouvelle liste de trois candidats qualifiés remplissant les critères de sélection du CPT, pouvant
inclure la candidate présentée en première position sur la liste actuelle;
vii.
Candidats au titre de la Fédération de Russie : a noté que la délégation russe
présenterait une nouvelle liste de candidats pour examen à la prochaine réunion de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (septembre 2005) ;
viii.
Candidats au titre des Pays-Bas: a reporté l’examen de la liste jusqu’à l’une de ses
prochaines réunions ;
ix.
Projet de rapport sur “l’amélioration des procédures de sélection du CPT”: a demandé à
la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme d’accélérer la préparation de
ce rapport;
Commission de Venise : formulaire d’observation des élections : a recommandé
l’utilisation, a titre expérimentale, du formulaire d’observation des élections préparé par le
Conseil des élections démocratiques et adopté par la Commission de Venise, lors des missions
d’observation d’élections à venir de l’Assemblée parlementaire d’ici jusqu'à la fin de l’année
2005 et d’en faire une évaluation lors d’une réunion du Bureau au début de l’année 2006 ;
Composition de la Commission de suivi : a approuvé les nouveaux membres tels que
proposés par les groupes politiques pour la ratification par l’Assemblée à savoir M. Mimica
(Croatie, SOC), et M. Ferro Rodrigues (Portugal, SOC) ;

-

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

.

Commission des questions politiques : Ottawa (Canada), 24-25 octobre 2005 ;

.

Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et
des droits de l’homme), Genève (Suisse), 13 octobre 2005 ;

.

Commission des questions sociales, de la santé et de la famille : Istanbul (Turquie), 1415 novembre 2005 ;

.

Sous-commission ad hoc (de la Commission de la culture, de la science et de
l’éducation) : Belgrade (Serbie-Monténégro), 7-8 novembre 2005 ;

.

Commission de la culture, de la science et de l’éducation : Prague (République
Tchèque), 30 mars – 1er avril 2006 ;
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Visite de rapporteur : a autorisé Mme de Zulueta, rapporteur de la Commission des
questions politiques sur « la dimension parlementaire des Nations Unies » à se rendre à New
York les 7 et 8 septembre 2005 dans le cadre de la Deuxième Conférence Mondiale des
Présidents des Parlements organisée par l’Union Interparlementaire au siège de l’ONU ;
Politique de communication de l’Assemblée parlementaire : a reporté l’examen de cette
question jusqu'à sa prochaine réunion.
Visite du Comité des Présidents en Ukraine (5-8 juillet 2005) : a pris note du projet de
programme de la visite ;
Deuxième réunion des femmes membres de l’Assemblée (4 octobre 2005) : a marqué
son accord avec la proposition de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et
les hommes d’organiser une telle réunion le mardi 4 octobre 2005 à la fin de la séance ;
Avis de la Commission de Venise sur la compatibilité des lois italiennes « Gasparri » et
« Frattini » avec les standards du Conseil de l’Europe en matière de liberté d’expression et de
pluralisme des médias : a pris note de cet avis ;
Institut International de la Démocratie : a pris note de la lettre de Lord Russell-Johnston,
Président du Conseil d’administration de l’Institut, donnant des informations sur l’usage fait par
l’Institut de l’allocation supplémentaire accordé en 2004 par l’Assemblée Parlementaire pour un
montant du €20 490 ;
Rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente (24 juin – 3 octobre 2005)
a désigné M. Kosachev (Fédération de Russie, GUE) comme rapporteur ;
Alliance des Démocrates et Libéraux pour l’Europe : a pris note que le groupe Libéral,
Démocrate et Réformateur (LDR) a décidé de changer le nom du groupe en « Alliance des
Démocrates et Libéraux pour l’Europe » ;
-

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

.
.
.

Monaco, jeudi 1er septembre 2005 à 8 h 30 ;
Strasbourg, lundi 3 octobre 2005 à 8 h 30 ;
Strasbourg, vendredi 7 octobre 2005 à 8 h 30.
Petr Sich/Alexandra Alléon

__________________________________
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

