Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
14 mars 2008
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 13 mars 2008 à Paris, sous la présidence de M. Lluís
Maria de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
2ème Partie de la Session ordinaire de 2008 (Strasbourg, 14-18 avril 2008) :

-

i.
Demande de débat d’actualité : a pris note d’une demande de débat d’actualité déposée
par 22 parlementaires sur la « situation au Proche-Orient » ;
ii.
Demande de débat selon la procédure d’urgence : a pris note d’une demande de débat
selon la procédure d’urgence déposée par les cinq présidents de groupes politiques au nom de
leurs propres groupes sur le « fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie » ;
iii.

Projet d’ordre du jour : a mis à jour le projet d’ordre du jour ;

iv.

Projet d’ordre du jour du Comité mixte :

a.
est convenu d’inclure les points suivants à l’ordre du jour de la prochaine réunion du
Comité mixte du jeudi 17 avril 2008 à 18h30 :
1.

La Cour européenne des droits de l’homme : situation actuelle et développements futurs ;

2.

Budget du Conseil de l’Europe pour 2009 ;

3.

Le rôle de l’Assemblée parlementaire lors des conférences ministérielles du Conseil de
l’Europe ;

4.

Le 60e anniversaire du Conseil de l’Europe ;

b.
a pris note d’une lettre de la Représentante permanente de Hongrie concernant la
proposition de l’Assemblée de créer un groupe de travail Comité des Ministres-Assemblée
assistant le Comité mixte dans ses travaux et l’a transmise à la Commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles pour d’éventuelles suites à donner ;
Cour européenne des droits de l’homme : derniers développements : a tenu un
échange de vues avec Mme Bemelmans-Videc, Présidente de la Sous-commission sur l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l’homme de la Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme sur les points suivants : renvois des listes de candidats ; Avis
consultatif de la Cour du 12 février 2008 ; et élection d’un juge au titre de l’Ukraine ;
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Relations extérieures de l’Assemblée : mise en œuvre des propositions contenues
dans les Résolutions 1598 (2008) (pays du Maghreb) ; 1599 (2008) (Républiques d’Asie
centrale); et 1600 (2008) (Etats Observateurs) : a marqué son accord avec les propositions
contenues dans le mémorandum préparé par le Secrétariat sur cette question [AS/Bur (2008)
17] ;
-

Elections :

i.
Elections présidentielles en Serbie : 2nd tour (3 février 2008) : a approuvé le rapport de la
Commission ad hoc en charge d’observer ces élections (Rapporteur : M. Gross (Suisse, SOC))
et l’a déclassifié ;
ii.
Elections législatives à Monaco (3 février 2008) : a approuvé le rapport de la Commission
ad hoc en charge d’observer ces élections (Rapporteur : M. Laakso (Finlande, GUE)) et l’a
déclassifié ;
iii.
Elections présidentielles en Arménie (19 février 2008) : a entendu un rapport oral de M.
Prescott (Royaume-Uni, SOC), Président de la Commission ad hoc en charge d’observer ces
élections, sur les missions pré-électorale, électorale et post-électorale ;
iv.
Elections présidentielles en Fédération de Russie (2 mars 2008) : a approuvé le rapport
de la Commission ad hoc en charge d’observer ces élections (Rapporteur : M. Gross (Suisse,
SOC)) et l’a déclassifié ;
v.
Elections présidentielles au Monténégro (6 avril 2008) : a approuvé la composition de la
Commission ad hoc en charge d’observer ces élections et a désigné M. Wilshire (Royaume-Uni,
GDE) comme Président ;
vi.
Elections législatives en Serbie (11 mai 2008) : sous réserve de la réception d’une
invitation :
a.
est convenu de constituer une commission ad hoc chargée d’observer ces élections
composée de trente membres, conformément au système «D’Hondt » ;
b.
a autorisé une mission préélectorale composée de cinq membres – un de chaque groupe
politique également membres de la commission ad hoc – qui devrait avoir lieu
approximativement un mois avant les élections ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir Annexe I ;

Demande d’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude
électorale au Royaume-Uni : conformément à la recommandation de la commission de suivi, a
recommandé à l’Assemblée de ne pas ouvrir de procédure de suivi à ce stade ;
Communications : a pris note des communications du Secrétaire Général et de la
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, ainsi que du Secrétaire Général de
l’Assemblée parlementaire ;
-

Accord de coopération avec le Parlement de la République du Kazakhstan :

i.
a pris note du rapport annuel du Parlement de la République du Kazakhstan sur les
progrès accomplis dans la promotion des principes établis dans l‘accord de coopération avec
l’Assemblée ainsi que sur la question de la peine de mort ;
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ii.
a tenu un échange de vues avec une délégation du Parlement de la République du
Kazakhstan et notamment avec M. Kopayev, Vice-président du Sénat ;
Débat 2008 sur la situation de la démocratie en Europe : suite à un échange de vues
avec M. Greenway, un des deux rapporteurs, ainsi qu’avec les Présidents de la commission des
questions politiques et de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, a
marqué son accord avec les propositions contenues dans le mémorandum préparé par le
Secrétariat relatives à l’organisation et au contenu du débat ;
-

Reconstitution des commissions ad hoc du Bureau :

i.
Commission ad hoc sur la mise en œuvre de la Résolution 1416 (2005) sur le conflit du
Haut-Karabagh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE : a approuvé la composition de la
commission ad hoc et a chargé le Secrétaire Général de l’Assemblée de s’entretenir avec les
Présidents des délégations parlementaires d’Arménie et d’Azerbaïdjan afin de compléter la liste
de membres ;
ii.

Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie :

a.

a pris note que le prochain Forum se tiendrait à Madrid du 15 au 17 octobre 2008 ;

b.
conformément à la pratique établie, la commission ad hoc sera présidée par le Président
de la nouvelle délégation espagnole auprès de l’Assemblée. Elle sera composée des membres
de la Sous-commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie de la commission
des questions politiques et des membres des commissions concernées de l’Assemblée qui
seront déterminées à la lumière du programme du Forum ;
-

Budget 2009 :

i.
a pris note d’un document préparé par M. Wille, rapporteur de la Commission des
questions économiques et du développement ;
ii.

a tenu un échange de vues avec le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;

Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2008 : a décidé de
reporter ce point à sa prochaine réunion ;
Conférence jointe de l’Assemblée inter-parlementaire de la CEI et de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (St Pétersbourg, 4 avril 2008) : a pris note d’un avantprojet de déclaration ; et a autorisé Mme Jonker, Présidente de la Commission des migrations,
des réfugiés et de la population à la finaliser à Saint-Pétersbourg ;
Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2008 : a pris note
que le Président avait désigné M. van der Linden (Pays-Bas, PPE/DC) pour représenter
l’Assemblée à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de
Venise) et au groupe de haut niveau chargé d’examiner les suites à donner au rapport Juncker ;
Changement dans la composition de la Commission de suivi et de la Commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : a approuvé les nouveaux
membres tels que proposés par les groupes politiques pour ratification par l’Assemblée :
i.

Commission de suivi : M. Strässer (Allemagne, SOC) ;

ii.
Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : M. Kumcuoglu
(Turquie, GDE) ;
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-

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

i.
Sous-commission des relations extérieures de la Commission des questions politiques :
Saint Pétersbourg (Fédération de Russie), 3-4 avril 2008 ;
ii.
Commission ad hoc de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population :
Tanger (Maroc), 23-26 avril 2008 ;
-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles :

i.
Désignations de représentants de l’Assemblée à des activités officielles : en réponse à
des invitations formelles, a pris les décisions suivantes :
a.
M. Schneider (France, PPE/DC) : Conseil de l’Europe 2008 échange sur la dimension
religieuse du dialogue interculturel, Strasbourg, 8 avril 2008 ;
b.
M. Cavusoglu (Turquie, GDE) : Conférence du Forum des médias eurasiens, Almaty
(Kazakhstan), 24-26 avril 2008 ;
ii.
Rapport des représentants de l’Assemblée sur leur participation à des activités
officielles : a pris note du rapport de M. Gardetto (Monaco, PPE/DC) qui a participé à la session
d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Vienne les 21 et 22 février 2008 ;
Stratégie du Conseil de l’Europe sur l’innovation et la bonne gouvernance au
niveau local : suite à une demande de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des
questions territoriales, a adopté une déclaration sur la stratégie du Conseil de l’Europe sur
l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local ;
Règles concernant le scrutin secret en commissions : a renvoyé cette question à la
commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles afin qu’elle lui fasse
part de ses propositions ;
Visites de rapporteurs : a autorisé M. Iwinski, rapporteur de la commission des
questions politiques sur la demande du statut d’observateur auprès de l’Assemblée du
Parlement du Kazakhstan, à effectuer une visite d’information au Kazakhstan dans le cadre de
la préparation de son rapport ;
-

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

.
.
.

Strasbourg, lundi 14 avril 2008 à 8h00 ;
Strasbourg, vendredi 18 avril 2008 à 8h30 ;
Stockholm (Suède), jeudi 29 mai 2008 (heure à confirmer).
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APPENDIX 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. 11468
Proposition de résolution présentée par M. Pourgourides et plusieurs de ses
collègues
Suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan, décision différée
jusqu’en juin 2008

2.

Doc. 11501
Proposition de recommandation présentée par Mme Pashayeva et plusieurs de
ses collègues
Destruction de monuments historiques azerbaïdjanais, à la commission de la
culture, de la science et de l'éducation pour information

3.

Doc. 11503
Proposition de résolution présentée par Mme Err et plusieurs de ses collègues
L'impact des systèmes électoraux sur la représentation des femmes en
politique, à la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
pour rapport et à la commission des questions politiques pour avis

4.

Doc. 11504
Proposition de résolution présentée par M. Mendes Bota et plusieurs de ses
collègues
"Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les
femmes": bilan et perspectives de la Campagne du Conseil de l'Europe, à la
commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes pour rapport

5.

Doc. 11505
Proposition de résolution présentée par M. McIntosh et plusieurs de ses
collègues
Respect de la liberté des médias, à la commission de la culture, de la science et de
l'éducation pour en tenir compte dans la préparation du rapport sur "Le rôle des
médias pour la démocratie" (Doc. 10935, renvoi n° 3249)

6.

Doc. 11507
Proposition de recommandation présentée par M. Badré et plusieurs de ses
collègues
Euro-Méditerranée: pour une stratégie du Conseil de l'Europe, à la commission des
questions politiques pour rapport, et à la commission des questions économiques et
du développement pour avis

B.

DEMANDES DE MODIFICATION DE RENVOI

1.

Doc. 10916
Proposition de résolution présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses
collègues
Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la région du
Caucase du Nord
Renvoi n° 3277 du 2 octobre 2006 (modification du Renvoi n° 3243 du 26 juin
2006), décision différée jusqu’en juin 2008, après la visite des corapporteurs de la
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du
Conseil de l'Europe (Commission de suivi) en Fédération de Russie, prévue du 21 au
23 avril 2008

2.

Doc. 11423
Proposition de recommandation présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses
collègues
Discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre
Renvoi n°3393 du 21 janvier 2008, à la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme pour en tenir compte dans la préparation d’un seul rapport, et à la
commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes pour avis
(Doc. 10640, renvoi n° 3134, et Doc.10832, renvoi n° 3188)

C.

CONSULTATION DE COMMISSION

1.

Doc. 11271
Proposition de résolution présentée par Lord Russell-Johnston et plusieurs de ses
collègues
L'état de santé de M. Abdullah Ocalan. Dans une lettre du 11 mars 2008, la
commission des questions juridiques et des droits de l'homme informe le Président
de l’Assemblée qu’elle a décidé de reporter l’examen de cette question à sa
prochaine réunion.

D.

DEMANDE DE PROLONGATION DE RENVOI

1.

Doc. 10815
Proposition de résolution présentée par M. Evin et plusieurs de ses collègues
Renforcement de la coopération entre les Etats membres du Conseil de l’Europe
pour prévenir et faire face aux risques sanitaires liés au développement de
pandémies
Renvoi n°3181 du 17 mars 2006 – validité: 17 mars 2008, prolongation jusqu'au 17
septembre 2008
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