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Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 27 juin 2008 à Strasbourg, sous la présidence de
M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
Suivi de la 3ème Partie de la Session ordinaire de 2008 (Strasbourg, 23-27 juin
2008) :
i.
Questions au Comité des Ministres : conformément à l’article 66 du Règlement de
l’Assemblée, est convenu de saisir la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles en vue de modifier éventuellement l’article 58 du Règlement ;
ii.
Résolution 1618 (2008) sur « La situation de la démocratie en Europe - Mesures visant à
améliorer la participation démocratique des migrants » : est convenu de consulter la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles sur l’article 15 de la résolution et
les mesures qui pourraient être prises pour assurer une meilleure représentation des personnes
issues de l’immigration au sein de l’Assemblée ;
4ème Partie de la Session ordinaire de 2008 (Strasbourg, 29 septembre – 3 octobre
2008) : a établi l’avant-projet d’ordre du jour ;
-

Observations d’élections :

i.
Election présidentielle en Azerbaïdjan (15 octobre 2008 à confirmer) : a approuvé la
composition de la Commission ad hoc en charge d’observer ces élections ainsi que celle de la
mission pré-électorale et a désigné M. Herkel (Estonie, PPE/DC) comme Président ;
ii.
Missions post-électorales : a autorisé des missions post-électorales dans « l’exRépublique yougoslave de Macédoine » et en Géorgie ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir annexe ;

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 ;
Prix des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire : a décidé de reporter la
décision sur ce point à sa prochaine réunion ;
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Coopération avec le Parlement européen : a pris note qu’une réunion entre le Comité
des Présidents de l’Assemblée et la Conférence des Présidents du Parlement européen aurait
lieu à Bruxelles le 28 août 2008 et a décidé de proposer comme thèmes de discussion la
situation dans le Caucase du Sud, au Bélarus et en Turquie ;
Désignation d’un rapporteur pour le rapport d’activité du Bureau et de la
Commission permanente (27 juin - 29 septembre 2008) : a désigné M. Kyprianou (Chypre,
GUE) comme rapporteur ;
Forum sur l’avenir de la démocratie (Madrid, 15-17 octobre 2008) : a pris note de
l’avant-projet de programme ainsi que de la composition de la commission ad hoc sur le Forum ;
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) : a approuvé, dans l’ordre recommandé par la Commission
des questions juridiques et des droits de l’homme, la liste de candidats suivants au titre de la
Slovaquie, pour transmission au Comité des Ministres :
i. Mr Ladislav GETLÍK ;
ii. Mr Peter KOVÁČ ;
iii. Mrs Anna LAMPEROVÁ ;
Partie de session de l’Assemblée d’avril 2009 : sous réserve de l’approbation de
l’Assemblée, a proposé de modifier les dates de la partie de session d’avril 2009 afin qu’elle se
tienne du 27 au 30 avril 2009 (et non plus du 20 au 24 avril 2009 comme initialement prévu) ;
-

Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris :

i.
Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales : Madrid et
Saragosse (Espagne), 8 – 9 septembre 2008 ;
ii.
Sous-commission du Prix de l’Europe (de la Commission de l’environnement, de
l’agriculture et des questions territoriales) : Katowice (Pologne), 13 septembre 2008 ;
iii.
Sous-commission des relations économiques internationales (de la Commission des
questions économiques et du développement) : Genève (Suisse), 11 – 12 septembre 2008 ;
iv.
Sous-commission de la jeunesse et du sport (de la Commission de la culture, de la
science et de l’éducation) : Kiev (Ukraine), 10 – 11 octobre 2008 ;
v.
Sous-commission du patrimoine culturel (de la Commission de la culture, de la science et
de l’éducation) : Bruxelles (Belgique), 23 – 25 octobre 2008 ;
vi.
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : Moscou (Fédération de
Russie), 10 – 11 novembre 2008 ;
vii.
Commission des migrations, des réfugiés et de la population : Genève (Suisse), 25 – 26
novembre 2008 ;
Suites données à la Résolution 1593 (2007) pour un « Prix d’égalité entre les
femmes et les hommes » de l’Assemblée parlementaire : a pris note du Règlement approuvé
par la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes ;
-

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir les réunions suivantes :

.
.

Paris, vendredi 5 septembre 2008 à 9h00 ;
Strasbourg, lundi 29 septembre 2008 à 8h00 ;
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.

Strasbourg, vendredi 3 octobre 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
Renvois et transmissions aux commissions
Le Bureau a approuvé les renvois et les modifications de renvois suivants, sous réserve de leur ratification
par l’Assemblée :
N° du
document

Type du
document

Titre du document

Propositions

Proposition de
résolution

Très graves menaces pesant sur
la sécurité dans le Sud-Caucase

Transmission à la commission pour le respect
des obligations et engagements des Etats
membres du Conseil de l'Europe (commission
de suivi) pour information

11590 rév.

Proposition de
recommandation

La protection de l'aide financière
des Etats membres du Conseil
de l'Europe aux pays pauvres
contre les fonds financiers dits
"fonds vautours"

Renvoi à la commission des questions
économiques et du développement pour
rapport

11597

Proposition de
recommandation

Richesses, bien public et bienêtre: comment les concilier dans
une Europe en mutation?

Renvoi à la commission des questions
économiques et du développement pour
rapport

11611

Proposition de
recommandation

Le fossé salarial entre les
femmes et les hommes

Renvoi à la commission sur l'égalité des
chances pour les femmes et les hommes
pour rapport et à la commission des
questions économiques et du développement
pour avis

11613

Proposition de
recommandation

Femmes immigrées: un risque
accru de violence domestique

Renvoi à la commission sur l'égalité des
chances pour les femmes et les hommes pour
rapport à la Commission permanente et à la
commission des migrations, des réfugiés et de
la population pour avis

11633 rév.

Proposition de
recommandation

Les violences sexuelles envers
les femmes à l'est de la
République démocratique du
Congo

Consultation de la Commission sur l'égalité
des chances pour les femmes et les hommes
pour un suivi éventuel

11634

Proposition de
résolution

Les forêts: l'avenir de notre
planète

Transmission à la commission de
l'environnement, de l'agriculture et des
questions territoriales pour en tenir compte
dans la préparation du rapport sur "Les défis
posés par le changement climatique" (Doc.
11581 – Renvoi n° 3447)

11578

Proposition de
résolution

Protéger l'innovation et les
consommateurs en Europe

Renvoi à la commission des questions
économiques et du développement pour
rapport

11587

Prolongation de renvois
N° Doc.

Type du
document

Titre du document

10948

Proposition de
recommandation

Rétention administrative
des demandeurs d'asile
et des migrants
irréguliers en Europe

Commissions
concernées
Commission des
migrations, des réfugiés
et de la population
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Renvoi n°

Nouvelle date de
validité

3252

31 décembre 2009

