Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
6 octobre 2008
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 3 octobre 2008 à Strasbourg, sous la présidence
de M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
4 ème Partie de la Session ordinaire de 2008 (Strasbourg, 29 septembre – 3 octobre
2008) :
i.
Suites à donner à la Résolution 1633 (2008) sur les « conséquences de la guerre entre
la Géorgie et la Russie », a décidé :
- de charger le Comité des Présidents, conduit par le Président, de se rendre à Tbilissi et à
Moscou pour des entretiens au plus haut niveau avec les autorités au sujet de la mise en oeuvre
de la Résolution 1633 (2008) ;
- d’inscrire à l'ordre du jour de la Commission permanente de Madrid (28 novembre 2008) un
point sur les « suites données à la Résolution 1633 (2008) » ;
- d’inscrire à l'ordre du jour de la partie de session de janvier 2009 un rapport sur la « mise en
œuvre de la Résolution 1633 (2008) » et de saisir la Commission de suivi de la préparation du
rapport et la Commission des questions politiques et la Commission des questions juridiques et
des droits de l’homme de la préparation d’avis ;
- de demander à la Commission des migrations, des réfugiés et de la population de préparer un
rapport sur les « conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie » qui
pourrait être débattu lors de la partie de session de janvier 2009 ;
- de charger la Commission des questions politiques de formuler des propositions quant à
l'organisation d'une conférence internationale sur les systèmes d'alerte précoce et les
mécanismes pour conduire une diplomatie parlementaire ; ainsi que d’examiner d'autres
questions comme la mise en place de la commission d’enquête internationale et les
conséquences du conflit pour la stabilité régionale;
de charger la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme d’examiner
les questions relatives à la situation des droits de l'homme dans la région ;
- a décidé de constituer une commission ad hoc afin de promouvoir le dialogue entre les
délégations parlementaires russes et géorgiennes et de revenir sur sa composition et sur les
modalités de fonctionnement lors de sa prochaine réunion ;
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ii.
Suites à donner à la Résolution 1627 (2008) sur les « candidats à la Cour européenne
des droits de l’homme » : a chargé le Président de s’adresser aux autorités maltaises afin de
leur demander de présenter une liste de candidats ;
iii.
de charger la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
de préparer un rapport proposant des modifications à apporter au règlement de l’Assemblée
suite aux questions relatives à l’interprétation du règlement soulevées lors de la partie de
session ;
Commission permanente (Madrid, 28 novembre 2008) : a pris note du projet d’ordre
du jour et du projet de programme ;
Première partie de session de 2009 (26-30 janvier 2009) : a établi un avant-projet
d’ordre du jour ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir annexe I ;

Forum sur l’avenir de la démocratie (Madrid, 15-17 octobre 2008) : a pris note du
programme du Forum ;
Débats sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe : a
marqué son accord avec les propositions figurant dans le document AS/Bur (2008) 62 préparé
par le Secrétariat ;
-

Prix des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire :

i.
Tirage au sort des deux experts indépendants du jury dont le mandat sera de cinq ans :
suite au tirage au sort, a pris note que le mandat de Mme Vermot Mangold et M. Nowicki serait
de cinq ans ;
ii.
Prolongation du délai pour la soumission de nominations : à titre exceptionnel, a fixé le
délai au 31 décembre 2008 pour le prix 2009 ;
-

Visites de Rapporteurs :

i.
suite à une demande de la commission des questions politiques, a autorisé M. Pavlidis,
Président de la sous-commission sur le Proche-Orient, à effectuer une visite d’information au
Proche-Orient dans le cadre de la préparation du prochain Forum Tripartite ;
ii.
suite à une demande de la commission des questions politiques, a autorisé M. Gross,
rapporteur sur « Nations unies : la réforme et les états membres du Conseil de l’Europe », à
effectuer une visite d’information, sans frais pour l’Assemblée, à Ottawa et à New York (siège de
l’ONU) dans le cadre de la préparation de son rapport et a pris note que celui-ci serait présenté
lors de la réunion de la Commission des questions politiques du 16 décembre 2008 ;
Désignation d’un rapporteur pour le rapport d’activité du Bureau et de la
Commission permanente (3 octobre 2008 – 26 janvier 2009) : a désigné M. Wille (ADLE,
Belgique) comme rapporteur ;
Conférence jointe de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des Etats
Indépendants (CEI) et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2009 :
i.
a pris note d’une lettre de M. Mironov, Président du l’Assemblée interparlementaire de la
CEI, proposant que la prochaine conférence jointe entre l’Assemblée et l’Assemblée
interparlementaire de la CEI soit consacrée au thème de « la sécurité écologique » ;
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ii.
a, en principe, marqué son accord avec le fait d’organiser cette conférence jointe avec
l’Assemblée interparlementaire de la CEI en 2009 et a accepté le thème proposé ;
iii.
a chargé la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales
de formuler des propositions précises quant aux sujets spécifiques de la conférence ;
Demande du Procureur de la Turquie d’interdire le parti PSD : a pris note d’une
déclaration du Président à ce sujet ;
Conférence organisée par l’EFI (European Friends of Israel), Paris, 6 novembre
2008 : a constitué une commission ad hoc pour assister à la Conférence composée de 5
membres, un de chaque groupe politique ;
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 ;
Composition de la Commission de suivi et de la Commission du Règlement, des
Immunités et des questions institutionnelles : a approuvé les nouveaux membres tels que
proposés par les groupes politiques pour ratification par l’Assemblée :
i.
Commission de suivi : Mme Herasym’yuk (Ukraine, PPE/DC) ; M. Jensen (Danemark,
ADLE), Mme Konecna (République Tchèque, GUE) et Mme Taktakishvili (Géorgie, ADLE) ;
ii.
Commission du Règlement, des Immunités et des questions institutionnelles : M. Saar
(Estonie, SOC) et M. Schram (Islande, SOC) ;
Troisième Forum mondial de l’Holocauste commémorant les soixante-dix ans
depuis la Kristallnacht, Bruxelles le 10 novembre 2008 : a approuvé la composition de la
Commission ad hoc qui participera au Forum ;
-

Réunions de la Commission permanente et du Bureau en 2009 : voir annexe II ;

-

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

i.
Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et
des droits de l’homme) : Limassol (Chypre), 24 novembre 2008 ;
ii.
Sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi et Sous-commission de
la santé (de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille) : Genève
(Suisse), 24-25 novembre 2008 ;
iii.
Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes (de la Commission sur l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes) : Madrid, 27 novembre 2008 ;
iv.
Commission des migrations, des réfugiés et de la population : Las Palmas (Espagne),
11-12 décembre 2008 ;
-

Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : voir annexe III ;

-

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

.
.

Madrid, jeudi 27 novembre 2008 à 16 h ;
Barcelone, vendredi 9 janvier 2009 à 9h30
Kjell Torbiörn/Alexandra Alléon
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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
Renvois et transmissions en commissions
i.

renvois en commissions

1.

Doc. 11713
Proposition de recommandation présentée par Mme Čurdová et plusieurs de ses
collègues
Des pensions de retraite décentes pour les femmes, à la Commission sur l'égalité des
chances pour les femmes et les hommes pour rapport et à la commission des questions
sociales, de la santé et de la famille pour avis

2.

Doc. 11714
Proposition de résolution présentée par Mme Stump et plusieurs de ses collègues
Combattre les représentations sexistes dans les médias, à la commission sur l'égalité
des chances pour les femmes et les hommes pour rapport

3.

Doc. 11716
Proposition de résolution présentée par M. Hancock et plusieurs de ses collègues
Protection des résidents du camp Ashraf, à la commission des migrations, des réfugiés
et de la population pour rapport

ii.

modification de renvois

1.

Doc. 11581
Proposition de résolution présentée par M. Prescott et ses collègues
Les défis posés par le changement climatique, à la Commission de l'environnement,
de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport, à la Commission des
migrations, des réfugiés et de la population et à la Commission des questions
économiques et du développement pour avis

iii.

réponse après consultation

1.

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, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour
rapport

iv.

décision reportée

1.

Doc. 11715
Proposition de recommandation présentée par Mme Err et plusieurs de ses
collègues
Etendre la «clause de l’Européenne la plus favorisée» à tous les Etats membres du
Conseil de l’Europe, a reporté sa décision
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Annexe II
Réunions de la Commission Permanente et du Bureau en 2009
Le Bureau a approuvé les dates suivantes1 :
Vendredi 9 janvier 2009, 9h30, Barcelone

Bureau

Lundi 26 janvier, 8h00, Strasbourg (partie de session)
Vendredi 30 janvier, 8h30, Strasbourg (partie de session)

Bureau
Bureau

Jeudi 12 mars, 15h00, Paris
Vendredi 13 mars, 9h00, Paris (à confirmer)

Bureau
Commission Permanente

Lundi 27 avril, 8h00, Strasbourg (partie de session)

Bureau

Mardi 5 mai, (heure et date à confirmer)

Bureau

mai, Ljubljana (date à confirmer)

Bureau
et
Commission
Permanente
(Présidence du CM)

Lundi 22 juin, 8h00, Strasbourg (partie de session)
Vendredi 26 juin, 8h30, Strasbourg (partie de session)

Bureau
Bureau

Lundi, 7 septembre, 9h30, Paris

Bureau

Lundi 28 septembre, 8h00, Strasbourg (partie de session)
Vendredi 2 octobre, 8h30, Strasbourg (partie de session)

Bureau
Bureau

novembre, Berne (date à confirmer)

Bureau
et
Commission
Permanente
(Présidence du CM)

Lundi 14 décembre, 9h30, Paris

Bureau

1

Les dates des réunions prévues ailleurs qu’à Strasbourg et Paris doivent faire l’objet d’un accord formel du
Parlement du pays concerné.
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Annexe III
Désignations de représentants de l’Assemblée à des activités officielles
En réponse à des invitations formelles, le Bureau a pris les décisions suivantes :
i.
M. Mignon (France, PPE/DC) : Session internationale du Parlement de la jeunesse
européenne, Rennes (France), 24 octobre – 2 novembre 2008 ;
ii.
M. Biberaj (Albanie, PPE/DC) : 60ème session plénière du Conseil nordique, Helsinki
(Finlande) , 27-29 octobre 2008 ;
iii.
M. Cosarciuc (Moldova, ADLE) : 30ème session plénière de l’Assemblée générale de la
PABSEC, Chisinau (Moldova), 3-5 novembre 2008 (sans frais pour l’Assemblée) ;
iv.
Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/DC) : Conférence de haut niveau sur les droits de l’homme
dans les sociétés culturellement diverses, La Haye (Pays-Bas), 12-13 novembre 2008 (sans
frais pour l’Assemblée);
v.
Un membre de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation: Assemblée
générale du Forum de la jeunesse européenne, Rotterdam (Pays-Bas), 13-15 novembre 2008 ;
vi.
M. Gross (Suisse, SOC) : Séminaire UniDem sur « l’annulation des résultats des
élections », Malte, 14-15 novembre 2008 ;
vii.
M. MacShane (Royaume-Uni, SOC) : 54ème session annuelle de l’Assemblée générale de
l’OTAN, Valence (Espagne), 14-18 novembre 2008 (sans frais pour l’Assemblée) ;
viii.
M. Berényi (République Slovaque, PPE/DC) : 4ème Assemblée plénière du Forum
européen des voyageurs et des Roms, Strasbourg (France), 24 novembre 2008 ;
ix.
M. Greenway (Royaume-Uni, GDE) : Conférence internationale sur le droit international
humanitaire, Saint Pétersbourg (Fédération de Russie), 24 novembre 2008.
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