Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
18 décembre 2006
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 15 décembre 2006 à Strasbourg, d’abord sous la
présidence de M. van der Linden, Président de l’Assemblée, et ensuite sous la présidence de M.
Gardetto, vice-président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

1ère Partie de la Session ordinaire de 2007 (Strasbourg, 22-26 janvier 2007) :

i.

Demandes de débats selon la procédure d’urgence :

a.
“Les menaces à la vie et à la liberté d’expression des journalistes” (soumise par M.
Legendre au nom de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation) : a
recommandé, en principe, à l’Assemblée de tenir ce débat selon la procédure d’urgence, sous
réserve de confirmation lors de la réunion du Bureau du 22 janvier 2007; et a proposé, si la
procédure d’urgence est décidée par l’Assemblée, de renvoyer cette question à la Commission de
la culture, de la science et de l’éducation pour rapport ;
b.
“Tensions récentes entre la Russie et la Géorgie” (soumise par M. Lintner au nom de la
Commission de suivi) : a reporté sa décision sur le fait de recommander ou non à l’Assemblée de
tenir ce débat selon la procédure d’urgence jusqu’à la réunion du Bureau du 22 janvier 2007; et a
pris note de deux lettres se rapportant à ce sujet de M. Kosachev, Président de la délégation
parlementaire russe auprès de l’Assemblée ;
ii.
Projet d’ordre du jour et projet de calendrier : a mis à jour le projet d’ordre du jour et le
projet de calendrier ;
iii.
Projet d’ordre du jour du Comité Mixte (Jeudi 25 janvier 2007 à 18h30) : est convenu
d’inclure les sujets suivants au projet d’ordre du jour :
a.

Suivi du 3ème Sommet ;

b.

Equilibre institutionnel au Conseil de l’Europe ;

c.

Questions spontanées au Président du Comité des Ministres lors des sessions de
l’Assemblée parlementaire ;

d.

Situation au Bélarus ;

________________________
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-

Rapport sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe :

i.

Schémas du rapport :

a.
a pris note des projets de schémas du rapport provenant de la Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme; de la Commission des questions politiques; et de la
Commission de suivi ;
b.
a pris note des aspects spécifiques des contributions des autres commissions de
l’Assemblée, sous réserve de l’accord des rapporteurs concernés, lorsqu’ils auront été désignés;
c.
a noté que, dans le rapport consolidé tel qu’il sera présenté à l’Assemblée, une annexe
décrira brièvement les principaux mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe et une annexe
supplémentaire contiendra la liste des textes les plus récents de l’Assemblée présentant un intérêt
pour le rapport ;
d.
a noté que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Thomas
Hammarberg, avait fait part au secrétariat de son intention de faire coïncider la publication de son
rapport avec le débat de l’Assemblée en avril 2007 ;
ii.
Texte(s) à adopter par l’Assemblée et déroulement du débat : a approuvé les propositions
contenues dans le mémorandum préparé par le secrétariat de l’Assemblée à la demande du
Président (voir Annexe I) ;
Renvois et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions contenues
dans le mémorandum préparé par le secrétariat de l’Assemblée à la demande du Président, sous
réserve de leur ratification par l’Assemblée (voir Annexe II) ;
Candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de Malte : a pris note
d’une lettre et d’un mémorandum sur cette question de M. Marty, Président de la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme, et a décidé de consulter la Commission du
Règlement et des Immunités sur les suites à donner à la proposition contenue dans la lettre
susmentionnée ;
Fonctionnement de l’Assemblée parlementaire : propositions soumises par le
Comité des Présidents : a approuvé les propositions à moyen terme contenues dans le
mémorandum préparé par le secrétariat (voir Annexe III) ;
Recommandation 1775 (2006) sur la “Situation des populations finno-ougriennes et
samoyèdes” : est convenu de consulter la Commission de la culture, de la science et de
l’éducation sur le suites à donner au paragraphe 7.2 de la Recommandation 1775 (2006) stipulant
que l’Assemblée décide de créer une commission ad hoc pour faciliter le dialogue avec la Douma
de la Fédération de Russie sur la question des droits des minorités, notamment des populations
finno-ougriennes ;
-

Vice-Président(e)s de l’Assemblée en 2007 :

i.
a noté qu’en janvier 2007, l’Assemblée élirait ses vice-présidents pour l’année 2007
conformément au système d’attribution des sièges établi dans la Résolution 1379 (2004) ;
ii.
a noté que le Secrétaire Général de l’Assemblée avait, conformément à la Résolution
susmentionnée, adressée une lettre aux Présidents des délégations nationales des pays
concernés dans laquelle il a en particulier attiré leur attention sur la nécessité de tenir compte du
principe d’égalité des sexes mentionné à l’article 14.3 du Règlement de l’Assemblée ;
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Suivi du Troisième Sommet : a pris note du carnet de bord de la réunion du Comité de
suivi du 3ème Sommet des Délégués des Ministres (CM-Suivi3) tenue le 7 décembre 2006 ;
-

Elections :

i.

Elections législatives en Serbie (21 janvier 2007) :

a.
a pris note d’une lettre de M. Danilovic, Secrétaire de la Commission électorale de la
République de Serbie, invitant l’Assemblée à observer les prochaines élections législatives en
Serbie ;
b.
a approuvé la liste des membres de la Commission ad hoc en charge d’observer ces
élections et a désigné M. Iwinski (Pologne, SOC) comme Président ;
Conférence sur la dimension parlementaire de l’observation des élections : mise en
œuvre des normes communes (Strasbourg, 15-16 février 2007) :
i.

a pris note du projet de programme de la conférence ;

ii.
a approuvé la liste de membres de la Commission ad hoc qui participera à la conférence et
a noté que le Président la présiderait ;
Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris : a autorisé la réunion suivante : Souscommission de la Charte sociale européenne et de l’emploi (de la Commission des questions
sociales, de la santé et de la famille) : Monaco, 15 -16 mars 2007 ;
-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles :

i.
Désignations de représentants de l’Assemblée à des activités officielles : en réponse à une
invitation formelle, a pris la décision suivante : Mr Gardetto (Monaco, PPE/DC): Session d’hiver
2007 de l’Assemblée parlementaire de l’ OSCE, Vienne (Autriche), 22-23 février 2007 ;
ii.

Rapports des représentants de l’Assemblée sur leur participation à des activités officielles

a.

a pris note des rapports de :

.
M. Ates, qui a participé à la 6ème conférence internationale des nouvelles démocraties ou
des démocraties restaurées tenue à Doha, Qatar, du 29 octobre au 1er novembre 2006 ;
.
M. Sasi, qui a participé à la conférence parlementaire sur l’Organisation mondiale du
commerce tenue à Genève, Suisse, du 1er au 2 décembre 2006 ;
b.

a décidé de renvoyer ces rapports aux commissions compétentes pour un suivi approprié ;

Commission ad hoc du Bureau sur la visite à Moscou et à Grozny (24-27 novembre
2006) :
i.
a pris note du document préparé par la Commission ad hoc du Bureau sur la visite à
Moscou et à Grozny du 24 au 27 novembre 2006 ;
ii.
a noté que la Commission ad hoc avait cessé d’exister suite à l’examen par le Bureau du
document susmentionné ;
iii.
a noté que la discussion sur le suivi de la visite se tiendrait dans le cadre de la Commission
des questions politiques et de sa Sous-commission ad hoc sur la préparation de la table ronde sur
la situation politique en République tchétchène ;
3

Budget 2007 du Conseil de l’Europe : a pris note d’une lettre de M. Schreiner, Président
de la délégation parlementaire française, annonçant que le gouvernement français avait décidé
d’abonder de 800 000 les crédits affectés au Conseil de l’Europe pour 2007 ;
Efficacité de la Cour européenne des Droits de l’Homme : Publication du rapport du
Groupe des Sages : a noté que le rapport était disponible sur le site web du Conseil de l’Europe ;
-

Observatoire/agence européen(ne) des migrations :

i.
a pris note d’une lettre de Mme Papadimitriou, Présidente de la délégation parlementaire
grecque, exprimant son soutien à la création d’un(e) Observatoire/agence européen(ne) des
migrations ;
ii.
est convenu de proposer que les éléments contenus dans la lettre de Mme Papadimitriou
soient inclus dans le projet de rapport sur « une nouvelle réponse aux flux migratoires » en
préparation au sein de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population (rapporteur:
M. Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) ;
Communications: a entendu les communications du Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe et du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ;
-

Date et lieu des prochaines réunions :

i.

a pris note de la proposition de M. Rigoni, Président de la délégation parlementaire
italienne, de tenir une réunion du Bureau à Rome en septembre 2007 ;

ii.

a décidé de tenir les réunions suivantes :

.
.

Strasbourg, lundi 22 janvier 2007 à 8h00 ;
Strasbourg, vendredi 26 janvier 2007 à 8h30.
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
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ANNEXE I

Bureau de l’Assemblée
Préparation du rapport sur la situation des droits de l'homme et de la
démocratie en Europe : textes à adopter par l'Assemblée et déroulement
du débat
Note préparée par le Secrétariat de l’Assemblée
à la demande du Président
Introduction
1.
La présente note contient des propositions du Secrétariat concernant la structure des
textes à adopter par l’Assemblée lors du débat relatif au rapport sur la situation des droits de
l’homme et de la démocratie en Europe et concernant la procédure d’adoption de ces textes au
niveau des commissions, étant donné le nombre de commissions concernées par le processus.
2.
Cette note présente aussi des propositions concernant l’organisation et le déroulement du
débat lui-même, en tenant compte du nombre relativement élevé de personnalités invitées qu’il
faudra intégrer dans le débat tout au long de la journée et de la nécessité d’assurer un débat
animé et bien ciblé.
I) Structure des textes à adopter par l’Assemblée et procédure d’adoption
3.

Il est proposé que trois textes soient présentés pour adoption pendant le débat :
(a) un projet de résolution dans lequel l'Assemblée prendra position sur des questions
thématiques touchant aux droits de l'homme et à la démocratie ;
(b) un projet de recommandation au Comité des Ministres contenant des propositions
thématiques pour des activités futures du Conseil de l’Europe dans les domaines des
droits de l’homme et de la démocratie ;
(c) un projet de résolution émanant de la commission de suivi qui contiendra des
recommandations spécifiques pays par pays.

4.
Il est suggéré que la commission des questions politiques se charge de l'adoption formelle
du projet de résolution (a) et que la commission des questions juridiques et des droits de l’homme
adopte formellement le projet de recommandation (b).
5.
Une importante coordination sera nécessaire entre l’AS/POL et l’AS/JUR et leurs
secrétariats respectifs dans la préparation des deux projets ((a) et (b)). Concrètement, les parties
concernant les droits de l’homme seront préparées sous la responsabilité du rapporteur de
l’AS/JUR et les parties concernant la démocratie sous celle du rapporteur de l’AS/POL. Chaque
commission approuvera ses parties respectives avant l’adoption formelle des projets par la
commission compétente. Chaque commission devra convenir de ne pas modifier les parties
approuvées par l’autre commission.

6.
Afin de simplifier la procédure dans la mesure du possible, l’AS/POL et l’AS/JUR pourraient
se réunir en parallèle le même jour dans la semaine du 12 mars 2007. Chaque commission
pourrait commencer par examiner les parties thématiques des deux projets de textes ((a) et (b))
dont elles ont la responsabilité, à la suite de quoi les deux commissions pourraient tenir une
discussion conjointe sur les textes dans leur intégralité, puis chaque commission pourrait se réunir
en parallèle pour adopter formellement le projet dont elle a la charge.
7.
Pour des questions de logistique, il serait préférable que les réunions se déroulent à
Strasbourg.
8.
En ce qui concerne les contributions des autres commissions de l’Assemblée, celles-ci
devraient être préparées avant les réunions de l’AS/POL et de l’AS/JUR, afin que des éléments
puissent être inclus dans les projets de textes soumis pour adoption par l'AS/POL et l’AS/JUR.
Une coordination des diverses contributions sera assurée en amont par le Secrétariat selon la
procédure suivie pour la préparation de la Recommandation 1693(2005) sur la contribution de
l’Assemblée parlementaire au 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de
l’Europe.
9.
Si certains éléments devaient ne pas être retenus par l’AS/POL ou l’AS/JUR dans les
projets adoptés, les procédures normales de dépôt d’amendements entreraient en jeu au moment
de la présentation du projet de résolution (a) et du projet de recommandation (b) pour adoption par
l’Assemblée.
II) Organisation et déroulement du débat
10.
Compte tenu du nombre de personnalités du Conseil de l’Europe et extérieures invitées à
prendre part au débat, (au nombre de 15, voir annexe), du fait que les discussions seront basées
sur trois contributions principales (AS/JUR, AS/POL et AS/MON) et de la nécessité d’assurer un
débat animé et bien ciblé, il est proposé de diviser le débat en trois grandes parties thématiques :
- droits de l’homme ;
- démocratie ;
- suivi des résultats obtenus par les Etats.
11.
Chaque partie thématique durera environ deux heures suivies d’une heure consacrée au
résumé et au vote sur les projets de résolutions et de recommandation.
12.
Chaque partie thématique s’ouvrira sur une présentation du rapporteur compétent, suivie
de courtes contributions des rapporteurs pour avis concernés. Un temps sera réservé, dans
chaque partie, pour un maximum de cinq discours/brèves déclarations de personnalités invitées,
répartis sur toute la durée de la période de deux heures afin d’éviter une concentration
d’interventions en début de partie. Chaque partie comprendra des interventions des porte-parole
des cinq groupes politiques et d’autres membres.
13.
D’après les calculs du Secrétariat, plus de 40 orateurs devraient pouvoir intervenir tout au
long du débat, en plus du Président (discours d’ouverture), des rapporteurs, des rapporteurs pour
avis, des présidents des trois commissions et des personnalités invitées.
14.
Une liste des orateurs sera ouverte pour chaque partie thématique afin de faire en sorte
que le débat soit bien ciblé. Le Secrétariat pourrait en outre contacter les personnalités invitées
pour encourager des interventions complémentaires, centrées sur des questions spécifiques
couvertes par les rapports respectifs, de manière à éviter autant que possible des
chevauchements.
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Liste des personnalités invitées à s’adresser à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe à l’occasion des débats sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie
en Europe, le 18 avril 2007

M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe
M. Jean-Paul Costa, Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme
M. Jean-Michel Belorgey, Président du Comité européen des Droits sociaux
Mme Silvia Casale, Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture
Mme Eva Smith Asmussen, Présidente de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance
M. Alan Phillips, Président du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales
M. Halvdan Skard, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
M. Antonio La Pergola, Président de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise)
********
M. Kofi Annan, Secrétaire Général sortant des Nations Unies
M. Franco Frattini, Vice-Président de la Commission européenne (Justice, Liberté et Sécurité)
M. Vaclav Havel, ancien Président de la République Tchèque
Mme Irene Kahn, Secrétaire Générale d’Amnesty International
Mme Mary Robinson, ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme
M. Kenneth Roth, Directeur exécutif de Human Rights Watch
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ANNEXE II
Renvois et transmissions aux commissions
Le Bureau a approuvé les propositions suivantes, sous réserve de leur ratification par
l’Assemblée :
a.

documents déposées pour saisine

1.

Doc. 11065
Proposition de recommandation présentée par M. McIntosh et plusieurs de ses
collègues
Les dangers du créationisme dans l'éducation, à la commission de la culture, de la
science et de l'éducation pour rapport à la Commission Permanente

2.

Doc. 11066
Proposition de recommandation présentée par M. Wodarg et plusieurs de ses
collègues
La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie
pour les droits de l'homme, à la commission des questions juridiques et des droits de
l'homme pour rapport à la Commission Permanente et à la commission de la culture, de la
science et de l'éducation pour avis

3.

Doc. 11068
Proposition de résolution présentée par M. Fischer et plusieurs de ses collègues
Apprentissage et école électroniques, à la commission de la culture, de la science et de
l'éducation pour en tenir compte dans la préparation du rapport sur "l'enseignement et la
formation professionnels, facteurs clés de l'employabilité tout au long de la vie"

4.

Doc. 11069
Proposition de résolution présentée par M. Mendes Bota et plusieurs de ses
collègues
Développement durable et tourisme: vers une croissance qualitative, à la commission
des questions économiques et du développement pour rapport

5.

Doc. 11070 rev.
Proposition de recommandation présentée par Mme Woldseth et plusieurs
de
ses collègues
Le droit des enfants à surmonter l'hyperactivité et les problèmes de concentration
dans de bonnes conditions, à la commission des questions sociales, de la santé et de la
famille pour information

6.

Doc. 11071
Proposition de résolution présentée par M. Walter et plusieurs de ses
collègues
Protéger la liberté d'expression et d'information dans le paysage médiatique
numérique, à la commission de la culture, de la science et de l'éducation pour en tenir
compte dans la préparation du rapport sur "le rôle des médias pour la démocratie"

7.

Doc. 11072
Proposition de recommandation présentée par M. Prorokovi et plusieurs de ses
collègues
Convention européenne pour la protection des métiers anciens et traditionnels, à la
commission de la culture, de la science et de l'éducation pour information
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8.

Doc. 11073
Proposition de résolution présentée par M. Gross et plusieurs de ses collègues
Nations Unies: la réforme et les Etats membres du Conseil de l'Europe, à la
commission des questions politiques pour rapport

9.

Doc. 11074
Proposition de résolution présentée par Mme Zapfl Helbling et plusieurs de ses
collègues
Double discrimination des femmes et filles roms, à la commission sur l'égalité des
chances pour les femmes et les hommes pour information

10.

Doc. 11077
Proposition de résolution présentée par Mme Pericleous Papadopoulos et plusieurs
de ses collègues
La revitalisation de l'économie palestinienne, à la commission des questions politiques
pour en tenir compte dans la préparation du rapport sur "la situation au Proche-Orient"

11.

Doc. 11084
Proposition de recommandation présentée par M. Çavu o lu et plusieurs de ses
collègues
Le problème des réfugiés écologiques, à la commission des migrations, des réfugiés et
de la population pour rapport à la Commission permanente

12.

Doc. 11085
Proposition de recommandation présentée par M. Çavu o lu et plusieurs de ses
collègues
Les migrations en Europe: un défi permanent, à la commission des migrations, des
réfugiés et de la population pour rapport

13.

Doc. 11089
Proposition de résolution présentée par M. Schmied et plusieurs de ses collègues
La politique agricole et rurale euro-méditerranéenne, à la commission de
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport à la Commission
permanente

14.

Doc. 11093
Proposition de résolution présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues
Création de l'Observatoire européen des prisons, à la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme pour information

15.

Doc. 11100
Proposition de recommandation présentée par Mme Vermot-Mangold et plusieurs de
ses collègues
Disparition de nouveau-nés aux fins d’adoption illégale en Europe, à la commission
des questions sociales, de la santé et de la famille pour rapport

b.

demandes de prolongation de renvoi

1.

Doc. 10174 rév.
Proposition de résolution présentée par M. Blankenbord et plusieurs de ses
collègues
Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations
internationales
Renvoi n° 2969 du 21 juin 2004 – validité: 31 décembre 2006 (prolongé le
30/06/2006), prolongation jusqu'au 30 juin 2007
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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: 31 décembre 2006 (prolongé le
30/06/2006), prolongation jusqu'au 30 juin 2007.

3.

and

Doc. 10527
Proposition de recommandation présentée par M. McNamara et plusieurs de ses
collègues
Législation antiterroriste au Royaume-Uni,
Doc. 10248
Motion de résolution présentée par M. Mooney et plusieurs de ses collègues
Respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme
Renvoi n° 2995 du 4 septembre 2004 - validité : 31 décembre 2006, prolongation
jusqu’au 31 janvier 2007

d.

réponse après consultation

1.

Doc. 10901
Proposition de résolution présentée par M. McIntosh et plusieurs de ses collègues
Médias électroniques sans frontières en Europe, à la commission de la culture, de la
science et de l’éducation pour rapport [Priorité de l'Assemblée: développer les relations
avec l'Union européenne; consolider la liberté d'expression et d'information]
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ANNEXE III

Bureau de l'Assemblée
Etat de mise en œuvre des propositions du comité des présidents
(suite à sa réunion des 17 et 18 juillet 2006, à Maastricht)
Propositions à moyen terme
1.

1.1

Mise en œuvre des priorités fixées par l'Assemblée
Accord du comité
des présidents

Proposition

- réduire le nombre
de propositions
renvoyées pour
rapport

- le président
consulte les
commissions sur
les suites à
donner aux
propositions ; le
comité des
présidents soumet
une proposition au
Bureau

Organe de mise en
œuvre

- commissions
- Bureau
- Assemblée/Commission
permanente

Calendrier de mise en
œuvre

- janvier 2007 (première
diffusion)
- janvier 2007 (proposition du
Bureau)
- mars 2007
(ratification par
l'Assemblée/Commission
permanente)

- commissions
- sur le champ

- accroître le
nombre de
rapports
d'information
(sans débat)

2.

Niveau de participation aux réunions de l'Assemblée (plénières et de commission)
Accord du comité
des présidents

Proposition

Organe de mise
en œuvre

2.1

- rendre public le
résultat des votes (qui
a voté ? Comment ?)

- liste à insérer sur le
site Internet de
l'Assemblée

- Assemblée/
Commission
permanente

- Résolution 1529(2006)
adoptée par la Commission
permanente : 17 novembre
2006
- mise en œuvre : partie de
session de janvier 2007

2.2

- éviter de multiplier
les sous-commissions

- réduire le nombre
des
sous-commissions
(modifier le
règlement)

- le Bureau soumet
la question à la
commission
AS/Pro
- rapport AS/Pro
- Assemblée/
Commission
permanente

- adoption du rapport AS/Pro :
premier semestre 2007
- mise en œuvre dès l'adoption
du texte par
l'Assemblée/Commission
permanente
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Calendrier de mise en œuvre

3.

Relations avec les parlements nationaux et les délégations nationales
Accord du comité
des présidents

3.1

- améliorer la
contribution des
parlements
nationaux aux
travaux de
l'Assemblée

Proposition

- permettre aux
parlements
nationaux de
soumettre des
propositions
(modifier le
règlement)

Organe de mise en
œuvre

Calendrier de mise en œuvre

- le Bureau soumet la
question à la
commission AS/Pro
- AS/Pro
Assemblée/Commission
permanente

- adoption du rapport AS/Pro :
premier semestre 2007
- mise en œuvre dès l'adoption
du texte par
l'Assemblée/Commission
permanente

4.
Le rôle des groupes politiques de l'Assemblée : a décidé de reporter sa décision sur ce
point jusqu’après la consultation des délégations nationales ;

5.

Relations avec le Comité des Ministres (CM)
Accord du comité
des présidents

Proposition

Organe de mise en
œuvre

Calendrier de mise en
œuvre

5.1

- questions
spontanées à la
présidence du CM

- à examiner avec
le CM au sein du
comité mixte puis
modifier le
règlement

- le Bureau soumet la
question à la commission
AS/Pro
- AS/Pro
- Assemblée/Commission
permanente

- examen par le comité
mixte : partie de session de
janvier 2007
- adoption du rapport
AS/Pro : premier semestre
2007
- mise en œuvre dès
l'adoption du texte par
l'Assemblée/Commission
permanente

5.2

- améliorer le statut
de l'Assemblée
parlementaire du
Conseil de l'Europe

- modifier le statut
du Conseil de
l'Europe :
* Article 13
* Article 15.a
* compétences
budgétaires

- AS/Pro
- Assemblée
- CM

- Recommandation sur
l'équilibre institutionnel
adoptée le 2 octobre 2006
- réponse des Délégués des
Ministres : premier trimestre
2007
- adoption d'une résolution
statutaire par le CM

- renforcer le rôle
de l'Assemblée au
sein du forum pour
l'avenir de la
démocratie

6.

- évaluation par la
commission AS/Pol de la
participation de
l'Assemblée au dernier
forum
- Bureau
- CM

Relations avec l'Union européenne (UE),
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- discussion au sein du
Bureau : mars 2007

7.

Relations avec les pays limitrophes des Etats membres du Conseil de l'Europe (étroite
proximité géographique) et

8.

Couverture médiatique et visibilité de l'Assemblée (relations avec les orateurs invités
Aucune proposition à moyen terme

9.

9.1

Relations avec la société civile
Accord du comité
des présidents

Proposition

Organe de mise
en œuvre

Calendrier de mise en
œuvre

- renforcer la
participation des
jeunes aux travaux de
l'APCE

- organiser, en 2007,
une manifestation de
jeunesse sur les droits
de l'homme en
coopération avec le
centre européen de la
jeunesse

- commissions
concernées (en
particulier l'AS/Cult)

- Comité des présidents et
Bureau : décembre 2006
- Discussion au sein de la
commission AS/Cult : janvier
2007
- Manifestation de jeunesse :
partie de session d'octobre
2007
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