Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
29 septembre 2008
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 29 septembre 2008 à Strasbourg, sous la
présidence de M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui
concerne :
4ème Partie de la Session ordinaire de 2008 (Strasbourg, 29 septembre –
3 octobre 2008) :
i.

Débat selon la procédure d’urgence

a.
« Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie » (soumise par
les cinq présidents de groupes politiques, agissant au nom de leurs groupes) : a
confirmé sa décision de recommander à l’Assemblée de tenir un débat selon la
procédure d’urgence sur cette question et de la renvoyer à la Commission de suivi
pour rapport et à la Commission des questions politiques, la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme et la Commission des migrations, des
réfugiés et de la population pour avis ;
ii.

Débat d’actualité

a.
« Les agrocarburants et la crise alimentaire » (soumise par 24
parlementaires) : a décidé de recommander à l’Assemblée de ne pas tenir de débat
d’actualité sur cette question ;
iii.

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

iv.
Signatures de propositions de résolutions déposées sous l’article 9.1 du
Règlement de l’Assemblée : a marqué son accord avec la proposition du Président de
consulter le Président de la commission du règlement, des immunités et des questions
institutionnelles quant à la possibilité de retrait ou d’ajout de signatures s’agissant de
propositions de résolutions déposées sous l’article 9.1 du Règlement de l’Assemblée ;
v.
Election d’un juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre du
Luxembourg : a pris note du rapport de la Sous-commission sur l’élection des juges
incluant les recommandations qui y sont contenues et a décidé de le transmettre aux
membres de l’Assemblée.
vi.
Projet d’ordre du jour du Comité Mixte (Jeudi 2 octobre 2008 à 18h30) : sur
proposition des Délégués des Ministres, est convenu d’ajouter un point à l’ordre du
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jour de la réunion sur la date de l’élection du Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe ;
-

Conflit Géorgie-Russie :

i.
a pris note d’un mémorandum préparé par M. Van den Brande (Belgique
PPE/DC), Président de la commission hoc du Bureau qui s’est rendu en Russie et en
Géorgie pour étudier la situation sur place du 21-26 septembre 2008, et a décidé de
le déclassifier pour publication comme addendum au rapport d’activité du Bureau et
de la Commission Permanente;
ii.
a tenu un échange de vues avec les Présidents des délégations
parlementaires à l'Assembleé de la Géorgie et de la Russie ;
Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission
permanente (27 juin – 29 septembre 2008) : a approuvé le rapport d’activité
(Rapporteur : M. Andros Kyprianou (Chypre, GUE)) ;
-

Elections :

i.
Elections sénatoriales au Kazakhstan (4 octobre 2008) : conformément au
point 12 des lignes directrices sur l’observation des élections par l’Assemblée, a
décidé d’annuler la mission d’observation initialement prévue ;
ii.
Election présidentielle en Azerbaïdjan (15 octobre 2008) : a entendu un
compte-rendu de M. Herkel (Estonie, PPE/DC), Président de la commission ad hoc
qui s’est rendu en Azerbaïdjan afin d’effectuer une mission pré-électorale qui s’est
déroulée du 15 au 19 septembre et a pris note d’un communiqué de presse ;
Rapports de représentants de l’Assemblée sur leur participation à des
activités officielles : a pris note du rapport de Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) sur
sa participation au Forum parlementaire sur les migrations économiques, la cohésion
sociale et le développement qui s’est tenu à Kiev le 5 septembre 2008 et l’a renvoyé
à la commission compétente pour d’éventuelles suites à donner ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir annexe 1 ;

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

Strasbourg, 3 octobre 2008 à 8h30 ;
Madrid, 28 novembre 2008 à 16h00.
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 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
Le Bureau a approuvé les renvois et modifications de renvois ci-après, sous réserve
de ratification par l’Assemblée :
i.

renvois en commissions

a.

Doc. 11670
Proposition de résolution présentée par M. Jacquat et plusieurs de ses
collègues
Pour une longévité positive: valoriser l’emploi et le travail des séniors, à
la commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour rapport

b.

Doc. 11672
Proposition de résolution présentée par Mme Asko-Seljavaara et plusieurs
de ses collègues
Prévention de l'obésité et du diabète de type 2 et promotion d'habitudes
alimentaires saines chez les enfants et les adolescents, consultation de la
commission des questions sociales, de la santé et de la famille sur les suites à
donner

c.

Doc. 11673
Proposition de recommandation présentée par M. van der Linden et
plusieurs de ses collègues
Droits de l’homme et entreprises, à la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme pour rapport et à la commission des questions
économiques et du développement pour avis

d.

Doc. 11675
Proposition de résolution présentée par Mme Wohlwend et plusieurs de
ses collègues
La peine de mort dans les Etats membres et observateurs du Conseil de
l'Europe – une violation inadmissible des droits de l'homme, à la
commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport

e.

Doc. 11676
Proposition de résolution présentée par M. von Sydow et plusieurs de ses
collègues
Situation au Kosovo, à la commission des questions politiques pour rapport et
à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour avis

f.

Doc. 11678
Proposition de résolution présentée par Mme Hurskainen et plusieurs de
ses collègues
Le potentiel socio-économique de la région de la mer Baltique, à la
commission des questions économiques et du développement pour rapport à la
Commission permanente
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g.

Doc. 11679
Proposition de résolution présentée par Mme Jonker et plusieurs de ses
collègues
Asile et persécution fondée sur l’appartenance sexuelle, à la commission
des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport et à la commission
sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes pour avis

h.

Doc. 11680
Proposition de recommandation présentée par M. van der Linden et
plusieurs de ses collègues
Migrants, dialogue interculturel et intégration, à la commission des
migrations, des réfugiés et de la population pour en tenir compte dans la
préparation du rapport sur «Les migrations en Europe: un défi permanent»
En conséquence, le Renvoi n° 3298 est modifié comme suit: commission des
migrations, des réfugiés et de la population pour rapport et commission de la
culture, de la science et de l'éducation pour avis.
Prolongation de validité de ce renvoi : 22 janvier 2010

i.

Doc. 11681
Proposition de recommandation présentée par M. Ducarme et plusieurs
de ses collègues
Interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du système antijeunes «Mosquito», à la commission de la culture, de la science et de
l'éducation pour rapport et à la commission des questions sociales, de la santé
et de la famille pour avis

j.

Doc. 11617 rev.
Proposition de recommandation présentée par M. Legendre et plusieurs
de ses collègues
La recherche d’un équilibre entre le sauvetage des découvertes
archéologiques et les projets d’aménagement, à la commission de la
culture, de la science et de l'éducation pour rapport à la Commission
permanente

ii.

modification de renvois

a.

Doc. 11213
Proposition de résolution présentée par M. Dupraz et plusieurs de ses
collègues
Interdiction des bombes à sous-munitions
Renvoi 3364 du 25 juin 2007, à la commission des questions politiques pour
rapport, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, à
la commission des questions sociales, de la santé et de la famille et à la
commission des migrations, des réfugiés et de la population pour avis

b.

Doc. 11581
Proposition de résolution présentée par M. Prescott et plusieurs de ses
collègues
Les défis posés par le changement climatique
Renvoi 3447 du 29 mai 2008, à la commission de l'environnement, de
l'agriculture et des questions territoriales pour rapport et à la commission des
migrations, des réfugiés et de la population pour avis

iii.

réponses après consultation

a.

Doc. 11409
Proposition de résolution présentée par M. de Puig et plusieurs de ses
collègues
Elimination de la discrimination fondée sur le principe de «culpabilité
collective» en Europe
Renvoi 3386 du 21 janvier 2008, à la commission des questions politiques
pour rapport

b.

Doc. 11398
Proposition de résolution présentée par M. Frunda et plusieurs de ses
collègues
Centres de détention secrets: clarifier les allégations, classement sans
suite

iv.

prolongation de renvois

a.

Doc. 11028-11029
Proposition de résolution présentée par Mme Bemelmans-Videc et
plusieurs de ses collègues
Nomination des candidats et élection des juges à la Cour européenne
des droits de l'homme
Renvoi n° 3279 du 6 octobre 2006 (validité: 6 octobre 2008), prolongation
jusqu'au 31 décembre 2008

b.

Doc. 11085
Proposition de recommandation présentée par M. Çavuşoğlu et
plusieurs de ses collègues
Les migrations en Europe : un défi permanent
Renvoi n° 3298 du 22 janvier 2007 (validité: 22 janvier 2009), prolongation
jusqu'au 31 décembre 2009

c.

Doc. 11103
Proposition de recommandation présentée par Mme Vermot-Mangold et
plusieurs de ses collègues
Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile
dans les Etats membres du Conseil de l'Europe
Renvoi n ° 3305 du 22 janvier 2007 (validité: 22 janvier 2009), prolongation
jusqu'au 30 avril 2009

