Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de Bord
23 avril 2007
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 20 avril 2007 à Strasbourg sous la présidence de M. René
van der Linden, Président de l’Assemblée, concernant :
-

2e Partie de session ordinaire de 2007 (Strasbourg, 16-20 avril 2007) :

i.
Débat sur la “Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe” : a été
informé que le Président adressera des lettres :
a.
aux Présidentes et Présidents des parlements des Etats membres du Conseil de l’Europe
pour leur demander de tenir un débat sur ce thème dans leurs parlements nationaux ;
b.
aux Présidentes et Présidents des commissions concernées des parlements nationaux des
Etats membres du Conseil de l’Europe pour leur demander de discuter de ce thème au sein de
leurs commissions ;
c.
aux Présidentes et Présidents des délégations parlementaires nationales pour leur
demander de donner une large publicité au débat sur ce thème et à la brochure publiée à la suite
du débat, intégrant également des représentants d’ONG ;
d.

à des représentants de la société civile, notamment des ONG, universités et fondations ;

ii.
Avis 262 (2007) “Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union
européenne” : a été informé que, sous réserve des conclusions de la réunion du CM-Suivi3 qui se
tiendra le 26 avril 2007, le Président adressera une lettre aux ministres des Affaires étrangères des
Etats membres du Conseil de l’Europe pour les informer de la position de l’Assemblée concernant
le Mémorandum d’accord ;
-

Commission permanente :

i.
Ordres du jour de la Commission permanente : à la suite d’une demande du Président de la
Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales visant à établir une
rotation dans l’ordre selon lequel la Commission permanente débat des rapports émanant des
différentes commissions, a décidé d’introduire davantage de flexibilité dans l’établissement des
ordres du jour de la Commission permanente, dans un souci de plus grande équité entre les
commissions tout en gardant à l’esprit la visibilité et les priorités de l’Assemblée ;
ii.

Réunion à Belgrade (24 mai 2007) : a pris note du projet d’ordre du jour ;

________________________
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-

3e Partie de la Session ordinaire de 2007 (Strasbourg, 25-29 juin 2007) :

i.
Projet d’ordre du jour : a approuvé le projet d’ordre du jour, sous réserve d’adoption finale
de celui-ci lors de la réunion du Bureau à Belgrade on 23 mai 2007 ;
ii.

Avant-projet de calendrier: a examiné un avant-projet de calendrier ;

-

Renvois et transmissions aux Commissions : voir Annexe I ;

-

Elections :

i.
Elections législatives en Arménie (12 mai 2007) : a pris note d’un rapport de M. Platvoet,
Président de la Commission ad hoc d’observation de ces élections, sur une mission préélectorale
effectuée dans le pays (10-13 avril 2007) ;
ii.
Mise à jour des lignes directrices pour l’observation d’élections par l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe : a examiné un amendement possible aux “lignes directrices”
concernant l'aspect lié à la représentation des femmes et des hommes dans la composition des
commissions ad hoc pour l’observation d’élections, et a décidé de revenir sur cette question à sa
prochaine réunion ;
Communications : a écouté des communications par le Secrétaire Général et la
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, ainsi que par le Secrétaire Général de
l’Assemblée Parlementaire ;
-

Suivi du Troisième Sommet :

i.

Forum pour l’avenir de la démocratie

a.
Etat de la préparation du Forum du Conseil de l’Europe pour l’avenir de la démocratie
(Stockholm/Sigtuna, Suède (13-15 juin 2007)) : a écouté un discours de M. Lindblad ;
b.
Composition de la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum du Conseil de
l’Europe pour l’avenir de la démocratie (Stockholm/Sigtuna, Suède (13-15 juin 2007)) : a approuvé
la composition de cette Commission ad hoc ;
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) : a dressé les listes suivantes de candidats par ordre de
préférence, pour transmission au Comité des Ministres :
i.

Au titre de l’Azerbaïdjan :
- M. Latif HUSEYNOV
- Mme Parvana BAYRAMOVA
- M. Vaqif MURSAKULOV

ii.

Au titre de la Belgique :
- M. Marc NÈVE
- M. Henri HEIMANS
- M. John VANACKER

iii.

Au titre de l’Italie :
- M. Mauro PALMA
- M. Stefano ANASTASIA
- M. Antonio MARCHESI
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iv.

Au titre de la Lituanie :
- M. Eugenijus GEFENAS
- M. Gediminas DALINKEVIČIUS
- M. Justinas ŽILINSKAS

v.

Au titre du Monténégro :
- Mme Olivera VULIĆ
- M. Krsto NIKOLIĆ
- M. Husnija REDŽEPAGIĆ

vi.

Au titre de la Serbie :
- M. Ivan JANKOVIC
- M. Goran ILIC
- Mme Natasa MRVIC-PETROVIC

Conférence jointe Assemblée Parlementaire-Assemblée Parlementaire CEI sur le
"Dialogue Interculturel et interreligieux" (Saint-Pétersbourg, 31 mai-1 juin 2007) : a pris note
d’un projet de programme et d’un projet de déclaration finale; et a autorisé le Président à finaliser
le projet de déclaration finale à Saint-Pétersbourg ;
Composition de la Commission de suivi : a approuvé un nouveau membre sur
proposition du Groupe socialiste, pour ratification par l’Assemblée : M. Jeftic (Serbie) ;
-

Réunions hors de Strasbourg et Paris : a autorisé les réunions suivantes :

i.
Sous-commission sur le développement durable (de la Commission de l’environnement, de
l’agriculture et des questions territoriales) : Londres et Sellafield (Royaume-Uni), 16-17 mai 2007 ;
ii.

Commission du règlement et des immunités : Bienne (Suisse), 30 mai 2007 ;

iii.
Commission de la culture, de la science et de l’éducation : Saint-Pétersbourg (Fédération
de Russie), 31 mai – 1 juin 2007 ;
iv.
Sous-commission des migrations (de la Commission des migrations, des réfugiés et de la
population) : Antalya (Turquie), 11-12 juin 2007 ;
v.
Sous-commission sur le patrimoine culturel (de la Commission de la culture, de la science
et de l’éducation) Vilnius (Lituanie), 11-13 octobre 2007 ;
-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles :

i.

Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles :

a.
M. Schreiner (France, PPE/DC) : 117e réunion du Comité des Ministres, Strasbourg, 11 mai
2007 ;
b.
M. Schmied (Suisse, ADLE) : 14e Session plénière du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux , Strasbourg, 30 mai – 1er juin 2007 ;
c.
Mme Jivkova (Bulgaria, SOC) : session de printemps du PABSEC, Varna (Bulgarie), 12-14
juin 2007 ;
d.
M. Holovaty (Ukraine, ADLE) et M. Rigoni (Italie, NI) : 16e session annuelle de l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE, Kyiv (Ukraine), 5-9 juillet 2007 ;
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e.
Mme Staponkiené (Lituanie,GDE) : 16e Conférence parlementaire de la Mer Baltique, Berlin
(Allemagne), 25-28 août 2007 ;
ii.
“Deuxième université d’été pour la démocratie” (Strasbourg, 2-6 juillet 2007) : a autorisé le
Secrétariat à contacter les membres en vue de représenter l’Assemblée à cette manifestation ;
Conférence parlementaire sur “Développer une communauté de l’énergie en Europe
du Sud-Est » organisée par le Forum européen de l’énergie » (Sofia, 25 mai 2007) : a décidé
d’établir une Commission ad hoc du Bureau pour représenter l’Assemblée a cette conférence et en
a approuvé la composition ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (20 avril
– 25 juin 2007) : a désigné Mme Lavtizar-Bebler (Slovénie, ADLE) en tant que Rapporteuse ;
Projet de Convention européenne en matière d’adoption des enfants : afin de préparer
l’avis de l’Assemblée sur ce projet de Convention, l'a renvoyée 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 ;
Efficacité de la Cour européenne des droits de l’homme : rapport du groupe des
sages : a donné son aval aux points de vue exprimés par la Commission des questions juridiques
et des droits de l’homme et a décidé de les transmettre au Comité des Ministres ;
Code de bonne pratique en matière référendaire tel que transmis par la Commission
de Venise : a renvoyé le Code de bonne pratique en matière référendaire à la Commission des
questions politiques pour avis sur les suites à donner ;
Bourses octroyées dans le cadre du “Prix de l’Europe” de l’Assemblée Parlementaire
récompensant les municipalités : a décidé d’augmenter à partir de 2007 le montant des
bourses, qui passeront de 7 600 € à 10 000 € ;
Etat des réponses aux lettres du Président de la Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme et du Rapporteur sur les “détentions secrètes”
adressées aux Présidentes et Présidents des délégations nationales : a écouté une
déclaration de M. Marty sur cette question ;
Visite du Président : a été informée que le Président se rendra en Ukraine les 21 et 22
mai 2007 ;
Visite d’un Rapporteur : a autorisé M. Rigoni, rapporteur de la Commission des questions
politiques sur la situation au Bélarus, d’éffectuer une visite d’information dans ce pays aux fins de
son rapport ;
Réunion de la Commission du règlement et des immunités (Bienne, 30 mai 2007) : à
la suite d’une demande du Président de cette Commission, autorise cette dernière à inviter à cette
réunion des représentants de la Commission des questions politiques et de la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme afin d’examiner la réponse donnée par le Comité des
Ministres à la Recommandation 1763 (2006) de l’Assemblée parlementaire sur "l’équilibre
institutionnel au Conseil de l’Europe » ;
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suit :

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

.
.
.
.

Belgrade, mercredi 23 mai 2007 à 16 heures ;
Strasbourg, lundi 25 juin 2007 à 8 heures ;
Strasbourg, vendredi 29 juin 2007 à 8 h 30 ;
Rome, lundi 10 septembre 2007.
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
Transmissions et renvois en commissions
Le Bureau a approuvé les renvois et modifications de renvois ci-après, sous réserve de ratification
par l’Assemblée :
A.

RENVOIS AUX COMMISSIONS

1.

Doc. 11168
Proposition de recommandation présentée par M. Seyidov et plusieurs de ses
collègues
Les conflits gelés dans les pays du GUAM, à la Commission des questions politiques et
à la Commission pour le respect des obligations et engagements par les Etats membres du
Conseil de l’Europe (Commission de suivi) pour information.

2.

Doc. 11206
Proposition de recommandation présentée par M. Cilevičs et plusieurs de ses
collègues
La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l’Europe,
à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport et à la
Commission des migrations, des réfugiés et de la population et à la Commission sur
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour avis [priorité APCE : renforcer la
protection des droits des groupes vulnérables, notamment les minorités nationales et
autres, les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées]

3.

Doc. 11213
Proposition de résolution présentée par M. Dupraz et plusieurs de ses collègues
Interdiction des bombes à sous-munitions, à la Commission des questions juridiques et
des droits de l’homme pour information

4.

Doc. 11225
Proposition de recommandation présentée par M. Preda et plusieurs de ses
collègues
Promouvoir le dialogue politique entre l’Europe des 46 et son voisin la Chine sur les
valeurs sociales et les conditions du monde du travail, à laCommission des questions
économiques et du développement, à la Commission des questions sociales, de la santé et
de la famille et à la Commission des migrations, des réfugiés et de la population pour
information

5.

Doc. 11233
Proposition de résolution présentée par Mrs de Pourbaix-Lundin et plusieurs de ses
collègues
L’Année européenne de l’égalité des chances pour tous – une société juste pour les
personnes handicapées, à la Commission des questions sociales, de la santé et de la
famille pour information

6.

Doc…
Projet de convention européenne en matière d’adoption des enfants : 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.
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