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Le Bureau de l’Assemblée, réuni le jeudi 27 novembre 2008 à Madrid, sous la présidence de
M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :
Suites données à la Résolution 1633 (2008) sur les «conséquences de la guerre
entre la Géorgie et la Russie» : a pris note d’un mémorandum préparé par le Président sur la
visite du Comité des Présidents en Géorgie et a décidé de le déclassifier ;
-

Commission permanente (Madrid, 28 novembre 2008) :

i.

Demande de débat d’actualité :

a.
«Crise financière mondiale : l’effondrement économique de l’Islande» (soumis par la
délégation parlementaire islandaise) : a décidé de recommander à la Commission Permanente
de tenir un débat d’actualité sur ce sujet et a désigné M. Sigfusson (Islande, GUE) afin
d’introduire le débat ;
ii.

Projet d’ordre du jour : a pris note du projet d’ordre du jour mis à jour ;

Première partie de session de l’Assemblée de 2009 (26-30 janvier 2009) : a établi un
projet d’ordre du jour ;
-

Renvois et transmissions aux commissions : voir annexe I ;

-

Observation d’élections :

i.
Election présidentielle en Azerbaïdjan (15 octobre 2008) : a approuvé le rapport de la
commission ad hoc qui a observé cette élection (Rapporteur : M. Herkel, Estonie, PPE/DC) ;
ii.
Elections législatives en Ukraine (date à confirmer) : a été informé par le Président que le
Président Iouchtchenko avait annoncé que ces élections se dérouleraient en 2009 ;
Situation des droits de l’homme en Europe: Proposition du thème du débat de
2009 : a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion ;
Communications : a pris note des communications du Président ; du Secrétaire
Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; et du Secrétaire Général
de l’Assemblée Parlementaire ;
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Avis et propositions de la Commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles :
i.
Règles concernant le scrutin secret en commissions : a examiné l’avis de la Commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et a approuvé les lignes directrices
y figurant comme dispositions pararèglementaires afin que la procédure appliquée en
commissions réponde à des critères clairs ;
ii.

Relations avec le Comité des Ministres

a.
Contacts de travail intensifiés entre l’Assemblée et le Comité des Ministres : a examiné
les propositions transmises par la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles et a décidé de les transmettre au Président du Comité des Ministres ;
b.
Questions au Comité des Ministres : a examiné les propositions de la Commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et a chargé la Commission de
préparer un rapport sur ce sujet ;
iii.
Relations extérieures de l’Assemblée : mise en œuvre des propositions contenues dans
la Résolution 1600 (2008) sur "le Conseil de l'Europe et ses Etats observateurs: situation
actuelle et perspectives" : a examiné l’avis de la Commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles et a chargé la Commission de préparer un rapport sur ce sujet ;
iv.
Mesures visant à améliorer la participation démocratique des migrants : suites données à
la Résolution 1618 (2008) concernant une meilleure représentation des personnes issues de
l’immigration au sein de l’Assemblée : a examiné l’avis de la Commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles et a décidé qu’à ce stade, il n’était pas nécessaire de
proposer de nouvelles dispositions du Règlement de l’Assemblée ;
Forum sur l’avenir de la démocratie (Madrid, 15-17 octobre 2008) : a pris note des
conclusions ;
-

Visites de Rapporteurs au Bélarus :

i.
a autorisé M. Lindblad (Suède, PPE/DC), Président de la Commission des questions
politiques, Mme Hurskainen (Finlande, SOC), Présidente de la Sous-Commission sur le Bélarus,
et M. Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur sur « la situation en Bélarus », à effectuer une visite au
Bélarus à l’invitation du parlement de ce pays ;
ii.
a autorisé Mme Hurskainen (Finlande, SOC), en sa capacité de Présidente de la SousCommission sur le Bélarus, à se joindre aux Présidents de la troïka parlementaire sur le Bélarus
du Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, afin d’effectuer une visite au
Bélarus en 2009 ;
Conférence jointe de l’Assemblée inter-parlementaire de la CEI et de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe en 2009 : a approuvé les propositions de la
Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales s’agissant des
sujets éventuels de la Conférence ;
Coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et autres : a
entendu une communication de M. Lindblad, Président de la Commission des questions
politiques, sur le débat qui a eu lieu et sur la Résolution adoptée à l’Assemblée Générale des
Nations Unies sur ce sujet ;
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Parlement européen des jeunes : a pris note d’une note d’information transmise par M.
Mignon, Président de la délégation parlementaire française, suggérant l’établissement d’un
partenariat entre l’Assemblée et l’association « Parlement européen des jeunes » ;
Composition de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles : a approuvé Mme Benaki (Grèce) comme nouveau membre tel que proposé
par le groupe PPE/DC, pour ratification par la Commission permanente ;
-

Réunions en dehors de Strasbourg et de Paris :

i.
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles : La Haye, 8-9
décembre 2008 ;
ii.
Sous-commission des droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et
des droits de l’homme) : Monaco, 9-10 mars 2009 ;
Désignation de représentants de l’Assemblée à des activités officielles : voir
annexe II ;
.
.
.

Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir les réunions suivantes :
Barcelone, vendredi 9 janvier 2009 à 9h30 ;
Strasbourg, lundi 26 janvier 2009 à 8h00 ;
Strasbourg, vendredi 30 janvier 2009 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
i.

renvois en commissions

1.

Doc. 11729
Proposition de recommandation présentée par M. Marquet et plusieurs de ses
collègues
Elaboration d’un protocole additionnel à la Convention des droits de l’homme, sur
le droit à un environnement sain, à la commission de l'environnement, de l'agriculture
et des questions territoriales pour rapport et à la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme pour avis

2.

Doc. 11734
Proposition de résolution présentée par M. Mignon et plusieurs de ses collègues
Endiguer les menaces de guerre en Europe, classement sans suite

3.

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, à la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les
hommes pour rapport

ii.

modification de renvoi

1.

Doc. 11634
Proposition de résolution présentée par M. Jakavonis et plusieurs de ses
collègues
Les forêts: l’avenir de notre planète
Renvoi n° 3471 du 27 juin 2008, à la commission de l'environnement, de l'agriculture et
des questions territoriales pour rapport

iii..

prolongation de renvois

1.

Doc. 11066
Proposition de recommandation présentée par M. Wodarg et plusieurs de ses
collègues
La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie
pour les droits de l’homme
Renvoi n° 3288 du 22 janvier 2007 – validité: 22 janvier 2009, prolongation jusqu'au
31 janvier 2010

2.

Doc. 10714 et 10724
Propositions de Résolutions présentées par MM. Pourgourides et Mercan et
plusieurs de leurs collègues
La liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes
en Turquie et des minorités musulmanes en Thrace occidentale (Grèce) »
Renvoi n° 3203 du 17 mars 2006 – validité : 31 décembre 2008, prolongation jusqu’au
31 mars 2009 ;
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3.

Doc. 10641
Proposition de Résolution présentée par Mme Wohlwend et plusieurs de ses
collègues
Protection des droits de l'homme en cas d’état d’urgence,
Renvoi n° 3230 du 29 mai 2006 – validité : 31 décembre 2008 : prolongation jusqu’au
30 avril 2009.

iv.

réponse après consultation

1.

Doc. 11633 rév.
Proposition de recommandation présentée par Mme Err et plusieurs de ses
collègues
Les violences sexuelles envers les femmes à l’est de la République démocratique
du Congo, à la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
pour rapport
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ANNEXE II

En réponse à des invitations formelles, le Bureau a désigné les parlementaires suivants :
i.
M. McIntosh (Royaume-Uni, SOC), Second Forum parlementaire des Nations Unies et
de l’Union internationale de télécommunication sur « Modeler la société d’information : le rôle
des parlementaires et des législateurs », Hyderabad (Inde), 2 décembre 2008 ;
ii.
M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Conférence de l’Union interparlementaire sur
« combattre la violence à l’égard des femmes », Genève (Suisse), 2-4 décembre 2008 ;
iii.
M. Jakavonis (Lituanie, ADLE) et Mme Lilliehöök (Suède, PPE/DC), 27ème session de
l’Assemblée baltique ; 14ème conseil baltique et conférence sur la «stratégie de la mer baltique et
la sécurité énergétique », Viljandi (Estonie), 4-6 décembre 2008 ;
iv.
M. Sudarenkov (Fédération de Russie, SOC), Congrès écologique international de
Nevsky, Saint Pétersbourg, 9 décembre 2008 ;
v.
M. Schneider (France, PPE/DC), Symposium international européen pour célébrer le
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme organisé par l’Institut
Robert Schuman, Strasbourg, 12 decémbre 2008.
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