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Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 22 janvier 2007 à Strasbourg, sous la
présidence de M. René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

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

i.

Demandes de débat selon la procédure d’urgence :

a.
“Tensions récentes entre la Russie et la Géorgie” (soumise par M. Lintner au
nom de la Commission de suivi) : a recommandé à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat
selon la procédure d’urgence ; et a invité les co-rapporteurs de la Commission de suivi à
poursuivre leurs travaux sur cette question ;
b.
“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
décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat selon la procédure d’urgence
et a proposé de renvoyer cette question à la Commission de la culture, de la science et
de l’éducation pour rapport ; et à la Commission des questions politiques et la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour avis ;
ii.

Demandes de débats d’actualité :

a.

a examiné les demandes suivantes :

.
“Combattre efficacement la violence dans la vie quotidienne” (soumise par Mme
Cliveti et 21 autres parlementaires) ;
.
“La Cour européenne des droits de l’homme en péril: urgence pour la Russie de
ratifier le Protocole 14” (soumise par M. Marty au nom de la délégation parlementaire
suisse) ;
.
“Promouvoir un moratoire international sur la peine de mort par les Etats
membres du Conseil de l'Europe” (soumise par M. Rigoni au nom de la délégation
parlementaire italienne) ;

b.
a décidé, conformément à l’article 52.3 du Règlement de l’Assemblée, de
proposer à l’Assemblée de tenir un débat d’actualité sur “La Cour européenne des droits
de l’homme en péril: urgence pour la Russie de ratifier le Protocole 14” et a choisi M.
Marty (Suisse, ADLE) comme premier orateur ;
iii.
Mise à jour du projet de calendrier: a approuvé le projet de calendrier mis à jour
et a décidé de réduire le temps de parole à 4 minutes le mardi 23 janvier et le mercredi
24 janvier ;
iv.
Réunion du Comité Mixte (Jeudi 25 janvier 2007 à 18h30) : suite à une lettre du
Président des Délégués des Ministres, a pris note de l’intention des Délégués des
Ministres de soulever la question de la non-ratification du Protocole 14 à la Convention
européenne des droits de l’homme par la Douma d’Etat de la Fédération de Russie sous
le point à l’ordre du jour de la réunion concernant le suivi du 3ème Sommet ;
v.
Réunion avec les Présidents des délégations parlementaires nationales (mardi
23 janvier 2007, de 17h30 à 19h00): a pris note du projet d’ordre du jour de la réunion ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission
permanente (6 octobre 2006 – 22 janvier 2007) : a approuvé le rapport d’activité du
Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente couvrant la période du 6
octobre 2006 au 22 janvier 2007 ;
-

Saisines et transmissions aux commissions : voir Annexe I ;

Ratification du Protocole 14 par la Fédération de Russie: a pris note de la
proposition du Président d’inviter les Présidents de la Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme et de la Commission de suivi à se rendre à Moscou
afin d’entreprendre des consultations avec les commissions pertinentes de la Douma
d’Etat éventuellement avec le Président de la Cour européenne des droits de l’homme ;
Vice-Présidents de l’Assemblée pour 2007 : a pris note de la liste des
candidatures pour les postes des Vice-Présidents de l’Assemblée pour 2007 ;
Composition de la Commission de suivi : a approuvé la liste des nouveaux
membres tels que proposés par les groupes politiques pour ratification par l’Assemblée ;
Elections législatives en Serbie (21 janvier 2007) : a pris note d’un
mémorandum préparé suite à la mission pré-électorale en Serbie qui s’est déroulée du
18 au 21 décembre 2006 ;
Communications : a pris note des communications du Président; du Secrétaire
Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe et du Secrétaire
Général de l’Assemblée ;
Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir les réunions
suivantes :
.
.

Strasbourg, vendredi 26 janvier 2007 à 8h30 ;
Paris, jeudi 15 mars 2007 à 15h00.
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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
Saisines et transmissions aux commissions
Le Bureau a approuvé les renvois et les modifications de renvois suivants, sous réserve
de leur ratification par l’Assemblée :
i.

documents déposés pour saisine

a.

Doc. 11099
Proposition de résolution présentée par M. Rigoni et plusieurs de ses
collègues
Programmes de solidarité pour le recouvrement de la santé des mineurs
affectés par le désastre de Tchernobyl, à la commission des questions sociales,
de la santé et de la famille pour information

b.

Doc. 11103
Proposition de recommandation présentée par Mme Vermot-Mangold et
plusieurs de ses collègues
Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les
Etats membres du Conseil de l'Europe, à la commission des migrations, des
réfugiés et de la population pour rapport à la Commission permanente [priorité de
l'APCE: renforcer la protection des droits des groupes vulnérables, y compris les
migrants, les réfugiés et les personnes déplacées]

c.

Doc. 11105
Proposition de résolution présentée par Mme Gacek et plusieurs de ses
collègues
Code européen de bonne conduite en matière de lobbying énonçant des
principes applicables aux responsables politiques, aux membres de groupes
de pression et aux entreprises, à la Commission des questions politiques pour
information

ii.

prolongation de renvoi

a.

Doc. 10388
Proposition de recommandation présentée par M. Lloyd et plusieurs de ses
collègues
Les Etats-Unis et le droit international
Renvoi n° 3041 du 24 janvier 2005 – validité: 24 janvier 2007, prolongation
jusqu'au 31 janvier 2007

