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18 avril 2008

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 18 avril 2008 à Strasbourg, sous la présidence de
M. Lluis Maria de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

Commission permanente (Stockholm, 29 mai 2008) :

i.

a pris note du projet d’ordre du jour de la réunion ainsi que du programme ;

ii.
a décidé d’inviter un représentant de la Conférence parlementaire de la Mer Baltique
notamment pour participer au débat sur les munitions chimiques ensevelies dans la mer
Baltique ;
-

3ème Partie de la Session ordinaire de 2008 (Strasbourg, 23-27 juin 2008) :

i.

a pris note de la liste des rapports ;

ii.
a décidé de tenir un débat de politique générale sur la « situation politique en Chine à la
veille des Jeux Olympiques » et a chargé la Commission des questions politiques de préparer le
rapport qui servira de base au débat ;
iii.
a décidé d’inscrire le rapport sur « Renforcer l’autonomie des femmes dans uns société
moderne et multiculturelle » à l’ordre du jour de la partie de session et d’inviter Mme Inés
Alberdi, Directrice exécutive du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM), à s’adresser à l’Assemblée dans ce cadre ;
iv.

a décidé d’inviter sa Sainteté le Dalaï Lama à s’adresser à l’Assemblée ;

v.
a pris note des personnalités qui seront invitées à prendre la parole au cours du débat
sur la situation de la démocratie en Europe ;
vi.

a établi un avant-projet d’ordre du jour de la partie de session ;

Stratégie à moyen terme du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir Annexe I ;
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-

Observation d’élections :

i.

Elections législatives en Serbie (11 mai 2008)

a.
a pris note d’une lettre du Président de l’Assemblée Nationale de la République de
Serbie invitant l’Assemblée à observer ces élections ;
b.
a entendu un rapport de M. Gardetto (Monaco, PPE/DC), Président de la Commission ad
hoc en charge d’observer ces élections, sur la mission pré-électorale qui s’est tenue les 9 et 10
avril 2008 ;
iii.
Elections législatives en Géorgie (21 mai 2008) : a approuvé la composition de la
Commission ad hoc en charge d’observer ces élections et de la délégation pré-électorale ; et a
désigné M. Eörsi (Hongrie, ADLE) comme Président ;
iv.

Elections législatives dans « L’ex-république yougoslave de Macédoine » (1er juin 2008) :

a.
sous réserve d’une invitation, a établi une commission ad hoc en charge d’observer ces
élections composée de 20 membres selon le système « d’Hondt » (7 PPE/DC ; 6 SOC ; 3 GDE ; 3
ADLE et 1 GUE) ;
b.

a demandé au Président de désigner le Président de la commission ad hoc ;

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) : a établi la liste de candidats au titre de la Pologne sur la
base de l’ordre de préférence recommandé par la Sous-commission des droits de l’homme et tel
qu’endossé par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme :
1.
2.
3.

Mme Marzena KSEL
M. Zbigniew HOLDA
M. Adam LAPTAS

Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (18
avril – 23 juin 2008) : a désigné M. Zala (Slovaquie, SOC) comme rapporteur ;
Répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2008 : a approuvé
la répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques pour 2008 ;
Composition de la Commission de suivi : a approuvé la désignation de nouveaux
membres proposés par le groupe socialiste pour ratification par l’Assemblée : Mme Feric-Vac
(Croatie, SOC) et M. Saar (Estonie, SOC);
-

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

i.

Commission de suivi : Kiev (Ukraine), 26-28 mai 2008 ;

ii.
Sous-commission ad-hoc de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation,
composée d’un membre de chaque groupe politique afin de participer à la conférence sur la
démocratisation des médias au Bélarus : Varsovie, 6-7 juin 2008 ;
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-

Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire en 2008 : a désigné :

i.
M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE), au nom de la Commission de suivi, en tant que
suppléant pour représenter l’Assemblée au Conseil des élections démocratiques de la
Commission de Venise ;
ii.
Mme Melo (Portugal, SOC) et Mme Papadopoulos (Grèce, ADLE), au nom
respectivement de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation et de la
Commission des questions économiques et du développement, en tant que suppléantes pour
représenter l’Assemblée au Conseil exécutif du Centre Nord-Sud ;
Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : a désigné M. Biberaj
(Albanie, PPE/DC) afin de participer au Forum de Crans Montana qui aura lieu à Tirana
(Albanie) du 15 au 17 mai 2008 (sans frais pour l’Assemblée) ;
-

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

.
.
.

Stockholm (Suède), jeudi 29 mai 2008 à 9 h;
Strasbourg, lundi 23 juin 2008 à 8h ;
Strasbourg, vendredi 27 juin 2008 à 8h30.

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
Secrétaire Général du Congrès
Directeurs Généraux
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe 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.

Doc. 11532
Proposition de résolution présentée par Mme Bemelmans-Videc et plusieurs de ses
collègues
Candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme, à la commission des
questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport et à la commission sur l’égalité
des chances pour les femmes et les hommes pour avis

2.

Doc. 11542
Proposition de résolution présentée par M. Kosachev et plusieurs de ses collègues
75e anniversaire de la grande famine qu’a connue l’ex-URSS, à la commission des
questions politiques pour rapport et à la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme pour avis

3.

Doc. 11543
Proposition de recommandation présentée par M. Hancock et plusieurs de ses
collègues
Promouvoir le dialogue entre le Conseil de l’Europe et son voisin la Chine sur les
valeurs sociales et les conditions du monde du travail, a reporté sa décision

4.

Doc. 11544
Proposition de résolution présentée par M. Marquet et plusieurs de ses collègues
Les politiques de prévention en matière de santé dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe, à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille
pour rapport

5.

Doc. 11545
Proposition de résolution présentée par Mme Roseira et plusieurs de ses collègues
Vers une nouvelle vision sociale pour l’Europe du XXIe siècle – Rapport de la task
force de haut niveau sur la cohésion sociale, à la commission des questions sociales,
de la santé et de la famille pour rapport

6.

Doc. 11546
Proposition de recommandation présentée par M. Lambert et plusieurs de ses
collègues
La condition des enfants abandonnés et handicapés en Bulgarie, à la commission
des questions sociales, de la santé et de la famille pour information

7.

Doc. 11551
Proposition de recommandation présentée par M. Huss et plusieurs de ses
collègues
La pollution sonore et lumineuse: des risques sérieux pour l’environnement, à la
commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport
à la Commission permanente
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8.

Doc. 11552
Proposition de recommandation présentée par M. Dorić et plusieurs de ses
collègues
Pour une stratégie sur l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local, à la
commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour
information

9.

Doc. 11558
Proposition de résolution présentée par M. Margelov et plusieurs de ses collègues
Islam, islamisme et islamophobie en Europe, a reporté sa décision ;

10.

Doc. 11559
Proposition de résolution présentée par M. Margelov et plusieurs de ses collègues
Perspectives de coopération entre le Conseil de l’Europe et Israël, à la commission
des questions politiques pour en tenir compte dans le cadre de la préparation du rapport
sur la situation au Proche-Orient

b.

modification de renvoi

1.

Doc. 11443
Proposition de résolution présentée par M. Evans et plusieurs de ses collègues
Produire des denrées alimentaires ou du carburant?
Renvoi 3398 du 21 janvier 2008, à la commission de l'environnement, de l'agriculture et
des questions territoriales pour rapport et à la commission des questions économiques et
du développement pour avis

c.

réponse après consultation

1.

Doc. 11271
Proposition de résolution présentée par Lord Russell-Johnston et plusieurs de ses
collègues
L'état de santé de M. Abdullah Öcalan, classement sans suite

2.

Doc. 11410
Proposition de recommandation présentée par M. Kaikkonen et plusieurs de ses
collègues
Rebaptiser le Conseil de l’Europe, classement sans suite
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