Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
26 juin 2006

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 26 juin 2006 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 2006 (Strasbourg, 26-30 juin 2006) :

i.

Demandes de débat selon la procédure d’urgence :

a.
« Conséquences politiques du référendum au Monténégro » et « Conséquence du
référendum au Monténégro sur la mise en œuvre des engagements et des obligations par la
Serbie et par le Monténégro »: a recommandé à l’Assemblée de joindre ces deux demandes et
de ne tenir qu’un seul débat selon la procédure d’urgence intitulé « Conséquences du
référendum au Monténégro » et a proposé de renvoyer cette question à la Commission des
questions politiques pour rapport, à la Commission de suivi pour avis ;
b.
« Réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine » : a recommandé à l’Assemblée de
tenir ce débat selon la procédure d’urgence et a proposé de renvoyer cette question à la
Commission de suivi pour rapport ;
ii.

a mis à jour le projet de calendrier ;

iii.
a proposé de limiter le temps de parole à 4 minutes dans le cadre du débat sur les
« allégations de détentions secrètes et transferts interétatiques illégaux de détenus concernant
des Etats membres du Conseil de l’Europe » qui aura lieu mardi 27 juin 2006 et lors des
journées du mercredi 28 juin 2006 et du jeudi 29 juin 2006 ;
iv.
Election de juges à la Cour Européenne des Droits de l’Homme au titre de la Finlande,
de Monaco et de la Suisse : a pris note d’une lettre du Président de la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme, transmettant le rapport concernant l’élection de
juges à la Cour Européenne des Droits de l’Homme au titre de la Finlande, de Monaco et de la
Suisse ; l’a déclassifié ; et a autorisé sa distribution aux membres de l’Assemblée ;
v.
Réunion des Présidents de délégations nationales (mardi 27 juin 2006, 17h30) : a pris
note du projet d’ordre du jour de cette réunion;
-

Saisines et transmissions aux commissions : voir annexe 1 ;
________________________
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Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (13
avril 2006 – 26 juin 2006) : a approuvé le Rapport d’activité de l’Assemblée et de la
Commission Permanente couvrant la période du 13 avril au 26 juin 2006 ;
-

Suivi du 3ème Sommet :

i.

Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne

a.
suite à la proposition du Président de l’Assemblée, est convenu de proposer d’annexer
un addendum au Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union
européenne spécifiant la nature de la coopération entre l’Assemblée parlementaire et le
Parlement européen ;
b.
a demandé à MM. Marty, Ates, Kosachev et M. Van den Brande d’élaborer les grandes
lignes de cet addendum et de contacter leurs homologues du Parlement européen afin de
discuter du contenu d’un tel addendum;
ii.

Forum sur l’avenir de la démocratie :

a.
a pris note des propositions faites par la Commission des questions politiques sur les
moyens de renforcer l’implication de l’Assemblée dans le Forum sur l’avenir de la démocratie ;
b.
a demandé à la Commission des questions politiques de faire des propositions
concrètes quant à la réunion du Forum qui aura lieu les 18 et 19 octobre 2006 à Moscou et
quant à l’organisation des réunions du Forum en général ;
-

Demande d’adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l’Europe :

i.
a pris note d’une lettre du Président des Délégués des Ministres transmettant la décision
des Délégués des Ministres de demander un avis à l’Assemblée sur la demande d’adhésion de
la République du Monténégro au Conseil de l’Europe ;
ii.
a décidé de saisir les commissions compétentes (voir annexe 1) et de demander à deux
éminents juristes, MM. Kaarlo Tuori et Anthony Bradley, membres de la Commission de Venise,
d’établir un rapport à l’intention du Bureau sur la conformité de l’ordre juridique monténégrin
avec les normes fondamentales du Conseil de l’Europe dans les domaines des droits de
l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie pluraliste;
Communications: a pris note des communications du Président, 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 30 juin 2006 à 8h30;
Paris, mercredi 6 septembre 2006 à 9h30.
Kjell Torbiörn/Alexandra Alléon

cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée
Secrétariat de l'Assemblée
Secrétaires des Délégations Nationales et Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée
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
Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe

Annexe 1
Propositions du Bureau sur les documents déposés pour saisine des
commissions

1.

Doc. 10895
Proposition de résolution présentée par Mme Cliveti et plusieurs de ses
collègues
Prostitution – quelle position adopter?, à la Commission sur l'égalité des
chances pour les femmes et les hommes pour rapport

2.

Doc. 10898
Proposition de recommandation présentée par M. Huss et plusieurs de ses
collègues
Environnement et santé: pour une meilleure prévention des risques
sanitaires liés à l'environnement, à la commission de l'environnement, de
l'agriculture et des questions territoriales pour rapport à la Commission
Permanente et à la commission des questions sociales, de la santé et de la
famille pour avis

3.

Doc. 10899
Proposition de recommandation présentée par M. R. Huseynov et plusieurs
de ses collègues
Exploitation et dévastation des ressources minières et souterraines situées
sur le territoire azerbaïdjanais sous occupation arménienne, classement sans
suite

4.

Doc. 10900
Proposition de recommandation présentée par Mme Ahlqvist et plusieurs de
ses collègues
Les femmes en prison, a été reportée

5.

Doc. 10901
Proposition de résolution présentée par M. McIntosh et plusieurs de ses
collègues
Médias électroniques sans frontières en Europe, consultation de la commission
de la culture, de la science et de l'éducation sur les éventuelles suites à donner

6.

Doc. 10903
Proposition de résolution présentée par M. Platvoet et plusieurs de ses
collègues
Le chef d'Etat, une institution démocratique, consultation de la Commission de
Venise, conformément à l'Accord de coopération avec la Commission, sur les
aspects juridiques de la question soulevée par la proposition

7.

Doc. 10904
Proposition de recommandation présentée par M. Lindblad et plusieurs de
ses collègues
Nécessité de tenir une audition publique sur les collectes d'organes en
Chine, à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour
information

8.

Doc. 10905
Proposition de résolution présentée par M. Van den Brande et plusieurs de
ses collègues
Mobiliser les parlements en faveur du "Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique" (NEPAD), à la commission des questions
économiques et du développement pour rapport et consultation du Centre NordSud conformément à l'Accord de coopération avec le Centre

9.

Doc. 10906
Proposition de résolution présentée par M. Rochebloine et plusieurs de ses
collègues
L'extension du champ d'application de la Convention d'Ottawa sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel
et
Doc. 10913
Proposition de résolution présente par M. Rochebloine et plusieurs de ses
collègues
La ratification par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe de la
Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel, à la commission des
questions juridiques et des droits de l'homme pour information

10.

Doc. 10908
Proposition de recommandation présentée par M. Kosachev et plusieurs de
ses collègues
De nouvelles initiatives en matière de dialogue interculturel et
interconfessionnel s'imposent, à la commission de la culture, de la science et de
l'éducation pour rapport

11.

Doc. 10909
Proposition de recommandation présentée par M. Çavu o lu et plusieurs de
ses collègues
Les politiques d'intégration des migrants adultes en Europe – la place de
l'apprentissage des langues, à la commission des questions sociales, de la
santé et de la famille pour en tenir compte dans la préparation du rapport sur les
"Emeutes dans les villes européennes: leçons et réaction du Conseil de l'Europe"

12.

Doc. 10910
Proposition de recommandation présentée par M. Greenway et plusieurs de
ses collègues
Programmes de régularisation de la situation des immigrés clandestins, à la
commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport

13.

Doc. 10914
Proposition de recommandation présentée par M. Çavu o lu et plusieurs de
ses collègues
Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans l'intégration
des migrants, à la commission des migrations, des réfugiés et de la population
pour information
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14.

Doc. 10915
Proposition de résolution présentée par M. Gross et plusieurs de ses
collègues
L'application et l'amendement de diverses dispositions du Règlement, à la
commission du Règlement et des Immunités pour rapport

15.

Doc. 10916
Proposition de résolution présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses
collègues
Recours juridiques en cas de violations des droits de l'homme dans la
région du Caucase du Nord, renvoi à la commission de suivi pour en tenir
compte dans la préparation du rapport de suivi en cours concernant la Fédération
de Russie et à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
pour information ;

16.

Doc. 10921
Proposition de résolution présentée par Mme Bargholtz et plusieurs de ses
collègues
Prévenir la première des violences faites aux enfants: l’abandon à la
naissance, à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille
pour rapport

17.

Doc. 10968
Demande d’adhésion de la République du Monténégro au Conseil de
l’Europe, à la Commission des questions politiques pour rapport et à la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour avis
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