Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de Bord
31 mai 2007

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le mercredi 23 mai 2007 à Belgrade sous la présidence de M.
René van der Linden, Président de l’Assemblée, concernant :
Election du/de la Secrétaire Générale adjoint(e) du Conseil de l’Europe : a tenu un
échange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, candidate au poste de Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l’Europe, et est convenu de transmettre sa candidature à
l’Assemblée, qui devrait procéder au vote lors de la partie de session de juin 2007 ;
Commission permanente (Belgrade, 24 mai 2007): a pris note du projet d’ordre du jour
mis à jour ;
-

3ème Partie de la session ordinaire de 2007 (Strasbourg, 25-29 juin 2007) :

i.

a adopté un projet d’ordre du jour et un projet de calendrier de la partie de session ;

ii.
est convenu d’inclure les sujets suivants au projet d’ordre du jour de la réunion du Comité
mixte qui aura lieu le 28 juin 2007 à Strasbourg :
a.

Résultats de la 117e session du Comité des Ministres

b.

La Cour européenne des Droits de l’homme : développements futurs

c.

Résultats de la Conférence sur le Forum sur l’avenir de la démocratie

d.

Dialogue interculturel et interconfessionnel

e.

Le Conseil de l’Europe et l’Agence des Droits fondamentaux de l’Union européenne

Suivi du débat d’actualité sur le thème “Soudan et Darfour – la responsabilité de
l’Europe”: a décidé de renvoyer la question du “Soudan et Darfour – la responsabilité de l’Europe”
à la Commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport ;
Suivi du débat sur “la situation des droits de l’homme et de la démocratie en
Europe” : a pris note des initiatives prises par le Président de l’Assemblée concernant la diffusion
de la publication finale publiée suite au débat et est convenu de revenir sur cette question lors de
l’une de ses réunions au cours de la partie de session de juin 2007 ;
-

117ème Session du Comité des Ministres (Strasbourg, 10-11 mai 2007) :

i.
a pris note du Communiqué de la session, des conclusions de la Présidence du Comité des
Ministres et des priorités de la future présidence serbe du Comité des Ministres ;
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ii.
a pris note de la signature, le même jour, du Mémorandum d’accord entre le Conseil de
l’Europe et l’Union européenne et a décidé de demander à la Commission des questions politiques
de procéder à une évaluation du mémorandum pour sa prochaine réunion ;
Forum sur l’avenir de la démocratie : a pris note des préparatifs et du projet de
programme du Forum sur l’avenir de la démocratie (Stockholm/Sigtuna 13-15 juin 2007), tes que
présentés par M. Lindblad ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir annexe I ;

-

Observation d’élections :

i.
Elections législatives en Arménie (12 mai 2007) : a pris note d’un communiqué de
presse publié par la mission internationale d’observation d’élection suite à la tenue de ces
élections, en attendant le rapport de la Commission ad hoc qui devrait être disponible pour la
prochaine réunion du Bureau ;
ii.
Lignes directrices pour l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe: a approuvé un nouveau paragraphe à ajouter aux “lignes directrices”, relatif
à l’équilibre homme/femme dans la composition des commissions ad hoc en charge d’observer les
élections ;
iii.
Calendrier des élections pour 2007: a pris note des élections à venir en Turquie, en
Serbie (Assemblée du Kosovo) et en Fédération de Russie, et est convenu de les observer, sous
réserve de la réception d’invitations ;
Communications : a pris note des communications du Président de l’Assemblée ; du
Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; et du Secrétaire
Général de l’Assemblée ;
Conférence européenne des Présidents de Parlement (Strasbourg, mai 2008) : est
convenu de tenir la conférence les 22 et 23 mai 2008 et a décidé que le thème de cette conférence
devrait porter sur: “Parlements et société civile” ;
-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles :

i.
en réponse à des invitations formelles, a désigné les membres de l’Assemblée suivants
pour représenter l’Assemblée à des activités officielles :
a.
La Commission sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes devra procéder à
la désignation d’un représentant pour participer à la réunion jointe des parlementaires de référence
et des personnes de contacts pour la Campagne du Conseil de l’Europe « Stop à la violence faite
aux femmes, y compris la violence domestique », Strasbourg, le 5 juin 2007 ;
b.
M. Robert Walter (Royaume Uni, GDE) : Troïka Parlementaire du Pacte de Stabilité –
séminaire « Examen approfondi du budget », Belgrade, Serbie, 11 juin 2007 ;
c.
Mme Doris Barnett (Allemagne, SOC) : Commission permanente de la Conférence
parlementaire de la mer baltique, Moscou, Fédération de Russie, 20 juin 2007 ;
d.
M. Göran Lindblad (Suède, PPE/DC) : M. Konstantin Kosachev (Fédération de Russie,
GDE) et M. Andreas Gross (Suisse, SOC), 2ème Université d’été de la Démocratie, Strasbourg, 2-6
juillet 2007 ;
e.
M. Walter Schmied (Suisse, ADLE) : Session plénière de la conférence des assemblées
législatives régionales européennes, Berlin, Allemagne, 22-23 octobre 2007 ;
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Visite d’un rapporteur: a autorisé M. Pourgourides, Rapporteur de la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme pour le rapport « Recours abusif au système de
justice pénale au Bélarus”, à effectuer une visite d’information dans ce pays dans le cadre de son
rapport ;
-

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

.
.
.

Strasbourg, lundi 25 juin 2007 à 8h00 ;
Strasbourg, vendredi 29 juin 2007 à 8h30 ;
Rome, lundi 10 septembre 2007 à 9h00.
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 :
A.

RENVOIS EN COMMISSIONS

1.

Demande de débat d’urgence
Soudan et Darfour – la responsabilité de l’Europe, à la Commission des migrations des
réfugiés et de la population pour rapport

2.

Doc. 11245
Proposition de résolution présentée par M. Hancock et plusieurs de ses collègues
Attitude à l’égard des monuments érigés à la mémoire des personnes ayant
combattu le fascisme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, à la
Commission des questions politiques pour rapport

3.

Doc. 11246
Proposition de recommandation présentée par Mme. Bilgehan et plusieurs de ses
collègues
Les droits des filles d’aujourd’hui : les droits des femmes de demain, à la Commission
sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour rapport

4.

Doc. 11247
Proposition de résolution présentée par Mme Curdova et plusieurs de ses collègues
La place des femmes dans les sciences en Europe, à la Commission sur l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes pour information

5.

Doc. 11249
Proposition de résolution présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses collègues
Difficultés de la minorité nationale macédonienne du nord de la Grèce, à la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour information

6.

Doc. 11251
Proposition de recommandation présentée par M. Dupraz et plusieurs de ses
collègues
Protection de l’environnement par les économies d’énergie dans les administrations
et au Conseil de l’Europe, à la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des
questions territoriales pour information

7.

Doc. 11252
Proposition de résolution présentée par M. Melnikov et plusieurs de ses collègues
Modifications discriminatoires de la loi estonnienne sur la langue, à la Commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(Commission de suivi) pour information

8.

Doc. 11254
Proposition de résolution présentée par M. Walter et plusieurs de ses collègues
La promotion de services de médias en ligne et sur Internet adaptés aux mineurs, à
la Commission de la culture, de la science et de l’éducation pour rapport à la Commission
permanente
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II.

DEMANDE DE MODIFICATION DE RENVOIS

1.

Doc. 10623
Proposition de résolution présentée par Mme Hurskainen et plusieurs de ses
collègues
Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine à l’encontre de
personnes au motif de leur religion
Renvoi N° 3122 du 1 septembre 2005, à la Commission de la culture, de la science et de
l’éducation pour rapport et à la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme pour avis et à la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les
hommes pour avis

III.

DEMANDES DE PROLONGATION DE RENVOIS

1.

Doc. 9869
Proposition de recommandation présentée par M. Bindig et plusieurs de ses
collègues
Vidéosurveillance des lieux publics
Renvoi. 2864 du 8 septembre 2003 (prolongé le 24 juin 2005 jusqu’au 30 juin 2007),
prolongation jusqu’au 31 décembre 2007

2.

Doc. 10552
Proposition de recommandation présentée par M. Randegger et plusieurs de ses
collègues
Enseignement et formation professionnels, facteurs clés de l’employabilité tout au
long de la vie,
Renvois. 3094 du 6 juin 2005 – validité: 6 juin 2007, prolongation jusqu’au 31 janvier
2008

3.

Débat d’actualité du 21 juin 2005
La situation dans les républiques d’Asie centrale
Renvois. 3113 du 24 juin 2005, - validité: 24 juin 2007, prolongation jusqu’au 31
décembre 2007

4.

Doc. 10555
Déclaration du Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil
de l’Europe
Mise en œuvre de la déclaration et du plan d’action du 3ème Sommet
Renvoi. 3095 du 6 juin 2005 – validité: 6 juin 2007, prolongation jusqu’au 31 décembre
2007
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