Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
16 avril 2007

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 16 avril 2007 à Strasbourg, sous la présidence de
M. René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

2ème Partie de la Session ordinaire de 2007 (Strasbourg, 16-20 avril 2007) :

i.

Demandes de débats selon la procédure d’urgence :

a.
« Situation au Proche-Orient » (soumise par la Commission des questions politiques) :
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 des questions politiques pour rapport ;
b.
« Projet de convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels » (soumise par M. Gardetto et plusieurs de ses collègues) : a décidé de
recommander à l’Assemblée de tenir ce débat selon la procédure d’urgence et a confirmé sa
proposition de renvoyer cette question à la Commission des questions juridiques et des droits
de l’homme pour rapport et à la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
pour avis ;
c.
« Le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine » (soumise par
Mme Severinsen, Mme Wohlwend et plusieurs de leurs collègues, et M. Shybko et plusieurs de
ses collègues) : 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 suivi pour rapport ;
d.
« Soudan et Darfour – la responsabilité de l’Europe » (soumise par M. Marty et
plusieurs de ses collègues) : a décidé de ne pas recommander à l’Assemblée de tenir ce débat
selon la procédure d’urgence mais de recommander de tenir un débat d’actualité sur ce sujet et
a choisi M. Marty (Suisse, ADLE) comme premier orateur ;
ii.
Projet de calendrier : a approuvé le projet de calendrier mis à jour et a décidé de réduire le
temps de parole le mercredi 18 avril 2007 à 3 minutes pour les orateurs dans le débat et à 4
minutes pour les représentants des groupes politiques inscrits sur la liste des orateurs pour la
journée ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (26
janvier 2007 – 16 avril 2007) : a approuvé le Rapport d’activité de l’Assemblée et de la
Commission Permanente couvrant la période du 26 janvier au 16 avril 2007 ;
________________________
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Saisines et transmissions aux commissions voir annexe 1 ;

-

Suivi du 3ème Sommet

i.
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne : a pris note
du projet de mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne transmis
par la Présidence des Délégués des Ministres pour avis de l’Assemblée ;
ii.
Suivi du rapport « Relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne » de
M. Juncker (« Rapport Juncker ») : est convenu de soulever ce point lors de la prochaine
réunion du Comité Mixte, le 19 avril 2007 ;
Suivi du débat d’actualité du 25 janvier 2007 sur le thème de «La Cour européenne
des Droits de l’Homme en péril : urgence pour la Russie de ratifier le Protocole 14 »
i.
a entendu un rapport de M. Marty et de M. Lintner sur la visite qu’ils ont entreprise à
Moscou les 2 et 3 avril 2007, à la demande du Bureau, afin de s’informer des perspectives de
ratification du Protocole 14 par la Douma de la Fédération de Russie ;
ii.
a reconduit le mandat de M. Marty et de M. Lintner afin qu’ils restent saisis de la
question du Protocole 14, en étroite coopération avec le Président de la délégation
parlementaire russe, et est convenu qu’ils pourraient effectuer une autre visite à Moscou si
nécessaire ;
iii.
est convenu de proposer à la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme de l’Assemblée d’inviter des représentants de la Commission des questions juridiques
de la Douma de la Fédération de Russie à sa réunion du 14 mai 2007 à Paris, afin de discuter
de cette question ;
iv.
est convenu de revenir sur cette question lors de sa réunion à Belgrade le 23 mai 2007 à
la lumière des futurs développements.
Observation d’élections : est convenu, sous réserve de la tenue d’élections en Ukraine
et de la réception d’une invitation des autorités ukrainiennes, de constituer une commission ad
hoc en charge d’observer ces élections composée de 40 membres conformément au système
D’Hondt : 13 SOC; 12 PPE/DC; 7 ADLE; 6 GDE; 2 GUE ;
Troisième Forum international du Forum mondial de l’Holocauste (Allemagne,
novembre 2008) : a été informé par le Président de la proposition du Président du Forum
mondial de l’Holocauste, M. Moshe Kantor, que l’Assemblée apporte son soutien et son
patronage au troisième forum international sur le thème « laisse mon peuple vivre » qui se
tiendra en novembre 2008 en Allemagne afin de commémorer les 70 ans de la « nuit de cristal »
et a, en principe, marqué son accord avec cette proposition ;
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Communication: a pris note de la communication du Président.
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

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire
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.
12 H

NOUVELLES PROPOSITIONS DÉPOSÉES DEPUIS LE 23 JANVIER 2007 À

A.

RENVOIS EN COMMISSIONS

1.

Doc. 11165
Proposition de recommandation présentée par M. Leibrecht et plusieurs de
ses collègues
Faire de Taiwan un partenaire de la santé mondiale en lui accordant le
statut d’observateur auprès de l’Assemblée mondiale de la santé,
classement sans suite

2.

Doc. 11166
Proposition de recommandation présentée par Mme Vermot-Mangold et
plusieurs de ses collègues
Migrants géorgiens en Russie, à la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, à la commission pour le respect des obligations et
engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi)
et à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour
information

3.

Doc. 11167
Proposition de résolution présentée par M. Platvoet et plusieurs de ses
collègues
Vers un développement durable dans le secteur du bâtiment, à la
commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales
pour information

4.

Doc. 11169
Proposition de recommandation présentée par M. Hancock et plusieurs de
ses collègues
Activités du Comité international de la Croix Rouge (CICR), à la commission
des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport [Priorités APCE:
Renforcer la protection des droits des groupes vulnérables, y compris des
minorités nationales et d'autres minorités, des migrants, des réfugiés et des
personnes déplacées; développer la coopération avec les autres organisations et
institutions internationales et européennes]
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5.

Doc. 11171
Proposition de recommandation présentée par Mme Hurskainen et
plusieurs de ses collègues
Un cadre européen pour la prévention des maladies chroniques – Appel à
l’action lancé aux dirigeants européens, à la commission des questions
sociales, de la santé et de la famille pour information

6.

Doc. 11172
Proposition de résolution présentée par M. Gross et plusieurs de ses
collègues
Demande d’enquête afin d’élucider les circonstances suspectes du décès
de l’ancien Président Boris Trajkovski de l’«ex-République yougoslave de
Macédoine», à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme
pour consultation sur un éventuel suivi

7.

Doc. 11188
Proposition de résolution présentée par Mme Durrieu et plusieurs de ses
collègues
Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb, à la commission des
questions politiques pour rapport [Priorité de l'APCE: Promouvoir les valeurs
européennes fondamentales dans les régions voisines]

8.

Doc. 11195
Proposition de résolution présentée par Mme Bilgehan et plusieurs de ses
collègues
«Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les
femmes» : évaluation à mi parcours, à la Commission sur l'égalité des
chances pour les femmes et les hommes pour rapport [Priorité APCE: Répondre
à des menaces communes aux Européens (violence à l’égard des femmes)]

9.

Doc. 11197
Proposition de résolution présentée par M. Evans et plusieurs de ses
collègues
Les ressources agricoles en tant qu’énergie renouvelable, à la commission
de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour en tenir
compte dans la préparation du rapport sur "L'environnement et les énergies
renouvelables"

10.

Doc. 11198
Proposition de recommandation présentée par M. Lengagne et plusieurs de
ses collègues
L’énergie nucléaire et le développement durable à la commission de
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport à la
Commission permanente [Priorité de l'APCE: Promouvoir le développement
durable (climat); répondre à des menaces communes aux Européens]

11.

Doc. 11199
Proposition de recommandation présentée par Mme de Melo et plusieurs
de ses collègues
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Changements climatiques et catastrophes naturelles, à la commission de
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport
[Priorité de l'APCE: Promouvoir le développement durable (climat); répondre à
des menaces communes aux Européens]
II.

DEMANDE DE MODIFICATION DE RENVOI

1.

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
Renvoi n° 3306 du 22 janvier 2007, à la commission des questions
économiques et du développement pour rapport [Priorité de l' APCE: Consolider
la démocratie et la bonne gouvernance (combat contre la corruption et le crime
organisé)]
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