Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de Bord
5 octobre 2007

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 5 octobre 2007 à Strasbourg sous la présidence de
M. René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

4ème Partie de la Session ordinaire de 2007 (Strasbourg, 1er-5 octobre 2007) :

i.
a été informé par le Secrétaire Général de l’Assemblée des suites à donner aux textes
adoptés au cours de la partie de session ;
ii.
suivi du débat d’actualité sur “La Cour européenne des droits de l’homme menacée par une
crise imminente : une action urgente s’impose” : conformément à l’article 52.5 du Règlement de
l’Assemblée, a décidé de renvoyer cette question à la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme pour rapport ;
Commission permanente (Bratislava, 23 novembre 2007) : a pris note d’un projet d’ordre
du jour et d’un projet de programme ;
Première partie de la session ordinaire de 2008 (Strasbourg, 21-25 janvier 2008) : a
pris note d’un avant-projet d’ordre du jour et d’une liste provisoire d’invités de marque ;
-

Observation d’élections :

i.

Elections législatives en Ukraine (30 septembre 2007) :

a.
a pris note d’un mémorandum relatif à la mission pré-électorale qui s’est déroulée du 4 au 6
septembre 2007 ;
b.
a entendu un rapport de Mme Severinsen (Danemark, ALDE), Présidente de la
Commission a d hoc qui a observé ces élections ;
c.

a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion ;

ii.

Elections législatives en Fédération de Russie (2 décembre 2007) :

a.
a approuvé la composition de la Commission ad hoc, qui, sous réserve de la réception
d’une invitation, observera ces élections, et a désigné M. Van den Brande (Belgique, PPE/DC)
comme Président ;
b.
a approuvé la composition de la mission pré-électorale, qui se déroulera les 8 et 9
novembre 2007 ;
________________________
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Election de juges à la Cour européenne des droits de l’homme : a pris note du
calendrier prévu concernant le mandat des juges qui seront élus lors de la partie de session de
janvier 2008 ;
Suivi du débat sur « la situation des droits de l’homme et de la démocratie en
Europe » :
i.
a endossé les conclusions qui ont été arrêtées lors de la réunion tenue au cours de la
partie de session entre les Présidents de la Commission des questions politiques, de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, et de la Commission de suivi ;
ii.
est convenu de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion afin d’arrêter les
thèmes principaux du rapport et du débat de l’année prochaine et en particulier la possibilité
d’alterner chaque année entre les thèmes de la démocratie et des droits de l’homme ;
Vote sur la désignation d’un rapporteur de la Commission des questions politiques
sur les développements concernant le statut futur du Kosovo :
i.
est convenu de constituer une commission ad hoc de cinq membres (qui seront désignés
par chaque groupe politique parmi les membres de la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme) afin d’enquêter sur cette question ;
ii.
a été informé que le Président enverrait une lettre aux Présidents de toutes les
commissions de l’Assemblée leur demandant de suivre la procédure qui sera proposé par les
scrutateurs de la Commission des questions politiques pour la conduite des votes à venir par
bulletin secret ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir annexe I ;

Demandes de débats selon la procédure d’urgence : critères de sélection : a
approuvé les propositions contenues dans un mémorandum préparé par le Secrétariat sur cette
question ;
Commission ad hoc pour la mise en œuvre de la Résolution 1416 (2005) sur le conflit
du Haut-Karabakh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE :
i.
a été informé par Lord Russell-Johnston, Président de la Commission ad hoc, que la visite
de la Commission ad hoc au Haut-Karabakh, qui était prévue du 8 au 12 octobre 2007, a été
annulée ; et qu’il était de l’intention de la commission ad hoc d’organiser des conférences
interparlementaires à Bakou et Erevan sur la coopération parlementaire entre les deux pays ;
ii.
dans le cadre de la préparation de la conférence susmentionnée, a autorisé Lord RussellJohnston à se rendre à Bakou et Erevan ;
-

Monopolisation des médias électroniques et possibilité d’abus de pouvoir en Italie :

i.

a pris note d’un projet d’avis de la Commission de suivi et l’a déclassifié ;

ii.

est convenu de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion ;

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) :
i.
a établi des listes de candidats sur la base de l’ordre de préférence recommandé par la
Sous-commission des droits de l’homme et endossé par la Commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, au titre des pays suivants :
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a.

au titre d’Andorre :
- M. Joan-Miquel RASCAGNERES LLAGOSTERA
- M. Joan CABEZA GIMENEZ
- Mme Maria Neus VIVES ARMENGOL

b.

au titre de la Finlande :
- Mme Veronika PIMENOFF
- Mme Sonja KURTEN-VARTIO
- M. Jari PIRJOLA

c.

au titre de la Roumanie :
- M. Dan DERMENGIU
- Mme Camelia DORU
- Mme Alessandra Guisepina GRECEANU

d.

au titre de la Fédération de Russie :
- Mme Elena V. SEREDA
- M. Mikhail P. FOMICHENKO
- M. Alexander B. SHATILOV

ii.
au titre de l‘Arménie et de la Pologne, a demandé aux deux délégations de présenter de
nouvelles listes ;
iii.
a demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée de retourner les listes ne remplissant
pas les critères établis dans la Recommandation 1323 (1997) ;
Composition de la Commission de suivi : a approuvé les nouveaux membres tels que
proposés par les groupes politiques pour ratification par l’Assemblée : M. Harntyunyan (Arménie,
GDE); M. Laakso (Finlande, GUE); et M. Mooney (Irlande, ADLE) ;
-

Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris : a approuvé les réunions suivantes :

i.
Commission de la culture, de a science et de l’éducation : Rome (Italie), 14 novembre
2007 ;
ii.
Sous-commission des relations économiques internationales (de la Commission des
questions économiques et du développement) : Bruxelles (Belgique), 19-20 novembre 2007 ;
iii.
Sous-commission sur la traite des êtres humains (de la Commission sur l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes) : Bruxelles (Belgique), 20 novembre 2007 ;
iv.
Commission des questions économiques et du développement : Bruxelles (Belgique), 21
novembre 2007 ;
v.
Sous-commission sur les problèmes criminels et la lutte contre le terrorisme (de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) : Bratislava (Slovaquie), 22
novembre 2007 ;
vi.
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille : Florence (Italie), 7
décembre 2007 ;
-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : voir annexe II ;
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Sous-commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de
l’homme :
i.
a autorisé l’établissement d’une Sous-commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l’homme en tant que quatrième Sous-commission permanente de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme ;
ii.
a autorisé une dérogation au principe limitant le nombre de sous-commissions dans
lesquels il est possible de siéger pour les membres de la Sous-commission susmentionnée ;
-

Visites de rapporteurs :

i.
a autorisé Mme Durrieu, Présidente de la commission ad hoc qui se rendra en Israël et
dans les territoires palestiniens en vue de a préparation d’un Forum tripartite, à étendre sa visite
en incluant également la Jordanie ;
ii.
a autorisé Mme Durrieu, Rapporteur sur le « renforcement de la coopération avec les pays
du Maghreb », à effectuer une visite d’information auprès de la Ligue arabe au Caire le 26
novembre 2007 afin d’y rencontrer son Secrétaire Général, M. Amr Moussa, dans le cadre de son
rapport ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (5
octobre 2007 – 21 janvier 2008) : a désigné le Président de l’Assemblée, M. van der Linden
(Pays-Bas, PPE/DC), comme rapporteur ;
Conférence jointe de l’Assemblée parlementaire de la CEI et l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe en 2008 : a pris note des préparatifs de la conférence ;
est convenu que le thème général porterait sur les migrations ; et est convenu que la conférence
aurait lieu le 4 avril 2008 à Saint Pétersbourg ;
Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire : Commission de
Venise : sur proposition du Président, a désigné M. Ates pour succéder à M. Mota Amaral en tant
représentant de l’Assemblée jusqu’à la fin de l’année 2007 ;
-

Date et lieu des prochaines réunions : a autorisé les réunions suivantes :

.
.

Bratislava, jeudi 22 novembre 2007 à 16h00 ;
Paris, lundi 17 décembre 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
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 en commissions

1.

Doc. 11378
Proposition de résolution présentée par Mme Ojuland et plusieurs de ses
collègues
La situation d'Aung San Suu Kyi, à la Commission des questions juridiques et
des droits de l'homme pour information

2.

Doc. 11379
Proposition de résolution présentée par M. Ates et plusieurs de ses
collègues
Nécessité d’une politique de voisinage du Conseil de l'Europe, à la
commission des questions politiques pour rapport
[Priorité APCE: Promouvoir les valeurs fondamentales communes: droits de
l'homme, Etat de droit et démocratie ; Promouvoir les valeurs européennes
fondamentales dans les régions voisines]

3.

Débat d’actualité sur “La Cour européenne des droits de l’homme menacée
par une crise imminente : une action urge nte s’impose” : conformément à
l’article 52.5 du Règlement de l’Assemblée, à la Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme pour rapport ;

b.

réponse après consultation

1.

Doc. 11327 rév.
Proposition de résolution présentée par Mme Muttonen et plusieurs de ses
collègues
L'éducation culturelle: promouvoir les connaissances culturelles, la
créativité et la compréhension interculturelle par l'éducation, à la
commission de la culture, de la science et de l'éducation pour rapport [Priorité
APCE : développer le dialogue interculturelle et interreligieux]

c.

prolongation de renvoi

1.

Doc. 10715
Proposition de résolution présentée par M. Van den Brande et plusieurs de
ses collègues
Situation précaire des minorités nationales dans la province de Voïvodine
en Serbie-Monténégro
Renvoi n° 3147 du 25 novembre 2005 – validité: 25 novembre 2007, jusqu'au
31janvier2008.
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ANNEXE II
Représentants de l’Assemblée à des activités officielles
i.
Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles : en
réponse à des invitations formelles, a désigné les membres de l’Assemblée suivants :
a.
M. Biberaj (Albanie, PPE/DC) : Forum international de la société civile, Paris, 25
octobre 2007 ;
b.
M. Dacic (Serbie, SOC) : 67 ème séminaire Rose-Roth : Serbie et l’Europe :
Ensemble ou Séparé ?, Belgrade (Serbie), 25-27 octobre 2007 ;
c.
M. Bokeria (Géorgie, ADLE) : Sommet Tbilissi 2007 « Construisant l’Est de
l’Europe et visite d’information », Tbilissi (Géorgie), 1-4 novembre 2007 ;
d.
Mme Staponkiené (Lituanie, GDE) : 30 ème session plénière PABSEC, Tbilissi
(Géorgie), 20-21 novembre 2007 ;
e.
Mme Banovic (Serbie, PPE/DC) : 3ème assemblée plénière du Forum des Roms
et Gens de Voyage, Strasbourg, 26 novembre 2007 ;
ii.
Rapports des représentants de l’Assemblée sur leur participation à des activités
officielles : a pris note des rapports suivants et a décidé de les renvoyer aux
commissions compétentes :
a.
M. Rigoni (Italie, ADLE) et M. Holovaty (Ukraine, ADLE) qui ont participé à la
16ème session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Kiev (Ukraine), 5-9
juillet 2007 ;
b.
M. Doric (Croatie, ADLE), Réunion d'automne 2007 de l'Assemblée
parlementaire de l'OSCE, Portorož (Slovénie), 29 septembre – 2 octobre 2007.
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