Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
23 juin 2008

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 23 juin 2008 à Strasbourg, sous la présidence de
M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
-

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

i.

Demandes de débat selon la procédure d’urgence :

a.
« Fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie » (soumise par les cinq
présidents de groupes politiques de l’Assemblée au nom de leurs propres groupes) : a confirmé
sa décision de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat selon la procédure d’urgence et de
renvoyer cette question à la Commission de suivi pour rapport ; et a proposé de modifier le titre
comme suit : « Fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie : développements
récents » ;
b.
« Proposition de 42 jours de garde à vue avant la mise en accusation au Royaume-Uni»
(soumise par 20 parlementaires) :
a décidé de recommander à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat selon la procédure
d’urgence lors de cette partie de session ;
a proposé de renvoyer la proposition de résolution sur cette question à la Commission
des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport en vue, si possible, de sa
présentation à la prochaine partie de session de l’Assemblée ;
c.
« Mise en œuvre par l’Arménie de la Résolution 1609 (2008) de l’Assemblée » (soumise
par la Commission de suivi) : a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir ce débat selon la
procédure d’urgence et de renvoyer cette question à la Commission de suivi pour rapport ;
ii.
Mise à jour du projet d’ordre du jour : a approuvé le projet d’ordre du jour mis à jour et a
proposé à l’Assemblée de limiter le temps de parole des orateurs à quatre minutes tous les jours
sauf le vendredi 27 juin ;
iii.
Projet d’ordre du jour du Comité mixte : suite aux propositions des Délégués des
Ministres, a mis à jour le projet d’ordre du jour ;
iv.
Réunion des Présidents des commissions ad hoc du Bureau pour l’observation des
élections : en raison de l’absence du Président le mardi 24 juin, a décidé de reporter la tenue de
cette réunion à la prochaine partie de session de l’Assemblée ;

http://assembly.coe.int

F – 67075 Strasbourg Cedex, e-mail: assembly@coe.int
tel : + 33 3 88 41 2000, fax + 33 3 88 41 2776

Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente (18
avril – 23 juin 2008) : a approuvé le rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la
Commission permanente (rapporteur M. Zala (Slovaquie, SOC)) ;
-

Observation d’élections :

i.
Elections législatives en Géorgie (21 mai 2008) : a approuvé le rapport de la Commission
ad hoc qui a observé ces élections (Rapporteur : M. Eörsi (Hongrie, ALDE)) ;
ii.
Elections législatives dans « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (1er et 15 juin
2008) : a approuvé le rapport de la Commission ad hoc qui a observé ces élections
(Rapporteur : M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE)) ;
iii.

Election présidentielle en Azerbaïdjan (15 octobre 2008) :

a.

sous réserve de réception d’une invitation, a décidé d’observer ces élections ;

b.
a décidé de constituer une commission ad hoc en charge d’observer ces élections
composée de 30 membres, conformément au système «D’Hondt » ;
c.
a autorisé la tenue d’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 ;

-

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

.
.

Strasbourg, vendredi 27 juin 2008 à 8h30 ;
Paris, vendredi 5 septembre 2008 (au lieu du lundi 8 septembre 2008) 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
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
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 :
i.

renvois en commissions

1.

Doc. 11585
Proposition de recommandation présentée par M. Sasi et plusieurs de ses collègues
L’avenir du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales
(«Centre Nord-Sud»), à la commission des questions économiques et du
développement pour rapport et à la commission de la culture, de la science et de
l'éducation pour avis

2.

Doc. 11586
Proposition de recommandation présentée par M. Marquet et plusieurs de ses
collègues
La lutte contre les atteintes à l’environnement en Méditerranée, à la commission de
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport

3.

Doc. 11587
Proposition de résolution présentée par Mme Pashayeva et plusieurs de ses
collègues
Très graves menaces pesant sur la sécurité dans le Sud-Caucase, a reporté sa
décision

4.

Doc. 11588
Proposition de résolution présentée par M. Wilshire et plusieurs de ses collègues
Ingérences extérieures dans les processus politiques internes, classement sans
suite

5.

Doc. 11590 rév.
Proposition de recommandation présentée par M. Wille et plusieurs de ses
collègues
La protection de l’aide financière des Etats membres du Conseil de l’Europe aux
pays pauvres contre les fonds financiers dits «fonds vautours», a reporté sa
décision

6.

Doc. 11591
Proposition de résolution présentée par M. Jakavonis et plusieurs de ses
collègues
Le tourisme rural et l’environnement, à la commission de l'environnement, de
l'agriculture et des questions territoriales pour information

7.

Doc. 11592
Proposition de recommandation présentée par M. Adonts et plusieurs de ses
collègues
La coopération régionale, à la commission des questions politiques pour rapport et à la
commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour avis
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8.

Doc. 11593
Proposition de résolution présentée par M. Mota Amaral et plusieurs de ses
collègues
Encourager la diplomatie parlementaire, à la commission des questions politiques
pour rapport

9.

Doc. 11595
Proposition de résolution présentée par M. Cubreacov et plusieurs de ses
collègues
La situation culturelle difficile de la minorité istro-roumaine particulièrement
menacée, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour prise
en compte dans la préparation du rapport sur "La Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires" (Doc. 11480, Renvoi n° 3406)

10.

Doc. 11596
Proposition de recommandation présentée par M. Melčák et plusieurs de ses
collègues
Utilisation cyclique des matières premières prélevées sur les produits
manufacturés, à la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions
territoriales pour information

11.

Doc. 11597
Proposition de recommandation présentée par M. Vrettos et plusieurs de ses
collègues
Richesses, bien public et bien-être: comment les concilier dans une Europe en
mutation?, a reporté sa décision

12.

Doc. 11598
Proposition de recommandation présentée par M. Zernovski et plusieurs de ses
collègues
Intégration des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés en Europe du
Sud-Est, à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour
information (l'Assemblée a adopté la Recommandation 1802 (2007) sur la situation des
réfugiés et personnes déplacées de longue date en Europe du Sud-Est)

13.

Doc. 11602
Proposition de recommandation présentée par M. Dorić et plusieurs de ses
collègues
Les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent coopérer pour réprimer les
crimes de guerre, consultation de la commission des questions juridiques et des droits
de l'homme sur un éventuel suivi

14.

Doc. 11603
Proposition de résolution présentée par M. Petrenco et plusieurs de ses collègues
Non-reconnaissance par la Roumanie du droit des Moldoves à l’identité nationale,
reportée jusqu'à la tenue des élections en Moldova

15.

Doc. 11604
Proposition de résolution présentée par Mme Hajiyeva et plusieurs de ses
collègues
L’avenir démographique de l’Europe et les migrations, à la commission des
migrations, des réfugiés et de la population pour rapport
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16.

Doc. 11605
Proposition de recommandation présentée par Mme Jonker et plusieurs de ses
collègues
Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour des mineurs non accompagnés en
Europe, à la commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport et
à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour avis

17.

Doc. 11606
Proposition de résolution présentée par M. Van den Brande et plusieurs de ses
collègues
Respect de la décision de la Cour internationale de justice dans l'affaire Avena, à
la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport

18.

Doc. 11611
Proposition de recommandation présentée par M. Wille et plusieurs de ses
collègues
Le fossé salarial entre les femmes et les hommes, a reporté sa décision

19.

Doc. 11631
Demande d'avis du Comité des Ministres
Projet de Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics, à
la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport

20.

Doc. 11644 rév.
Proposition de résolution présentée par M. Wilshire et plusieurs de ses collègues
Proposition de 42 jours de garde à vue avant la mise en accusation au RoyaumeUni, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport

ii.

modification de renvois

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, à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
pour rapport étant entendu que le rapport sera adopté à temps pour que la Commission
de suivi en dispose avant d’adopter le rapport sur le respect des obligations et
engagements de la Fédération de Russie

iii.

prolongation de renvois

1.

Doc. 10718
Proposition de résolution présentée par Mme Vermot-Mangold et plusieurs de ses
collègues
Féminicides
Renvoi n° 3204 du 17 mars 2006 - validité: 27 juin 2008 (prolongée le 21 janvier
2008), prolongation jusqu'au 31 décembre 2008
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