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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
Carnet de bord n° 2005/01 
12 janvier 2005 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Vienne le 10 janvier 2005, sous la présidence de M. Peter 
Schieder, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- 1ère Partie de la Session ordinaire de 2005 (24-28 janvier 2005) : 
 
a. a mis à jour le projet de calendrier ; 
  
b. Avis sur le projet d’instrument juridique spécifique pour la prévention du terrorisme : a 
saisi la Commission des questions politiques pour avis (sous réserve de la transmission du 
projet à l’Assemblée par le Comité des Ministres)1; 
 
c. Avis sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des 
êtres humains : a saisi la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, la 
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille et la Commission des 
migrations, des réfugiés et de la population pour avis ;  
 
d. demandes de débats d’urgence :  
 
. “Perspectives pour la paix au Proche-Orient”: a recommandé que l’Assemblée tienne ce 
débat d’urgence et renvoie cette question à la Commission des questions politiques pour 
rapport ;  
 
. “Europe et le désastre du Tsunami”:  
 
- a recommandé que l’Assemblée tienne ce débat d’urgence et renvoie cette question à la 
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille pour rapport et à la Commission 
des questions économiques et du développement, à la Commission des migrations, des 
réfugiés et de la population et à la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
questions territoriales pour avis ; 
 
- a invité M. Louis Michel, Commissaire européen en charge du Développement et de 
l’Aide humanitaire et M. Jan Egeland, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires 
humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence, à prendre part à ce débat ;  
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1 transmis à l’Assemblée le 11 janvier 2005 
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e. cérémonie de commémoration du 60ème anniversaire de la libération d’Auschwitz (27 
janvier 2005) : 
 
. a décidé de tenir la cérémonie de commémoration dans l’hémicycle de l’Assemblée le 
25 janvier 2005 et d’inviter M. Szewach Weiss, Président du Conseil de Yad Vashem, et M. 
Jean Samuel, survivant d’Auschwitz, à s’adresser à  l’Assemblée à cette occasion ; 
 
. est convenu d’inviter des représentants des autorités locales et régionales ainsi que des 
représentants des communautés religieuses strasbourgeoises à cette cérémonie ;  
 
f. Comité Mixte : a pris note du projet d’ordre du jour ; 
 
g. élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme : 
 
. au regard de la Serbie-Monténégro : a approuvé et déclassifié le rapport de la 
Commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme pour 
distribution aux membres de l’Assemblée ;  
 
. Modification de la Résolution 1366 (2004) sur les candidats à la Cour européenne des 
droits de l’homme : suite à la demande de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, a suspendu temporairement la procédure d’examen de toute liste ne comportant que 
des candidats du même sexe, s’il s’agit du sexe sous-représenté à la Cour, jusqu’à ce que 
l’Assemblée décide d’une éventuelle modification de sa Résolution 1366 (2004) ; 
 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (8 
octobre 2004 – 24 janvier 2005) (Rapporteur : M. Peter Schieder, SOC, Autriche) : a approuvé 
la première partie du rapport d’activité couvrant la période du 8 octobre 2004 au 9 janvier 2005 ;  
 
- Observation d’élections :  
 
a. Election présidentielle en Ukraine (21 novembre et 26 décembre 2004) : 
 
. a approuvé et déclassifé le rapport de la Commission ad hoc sur le second tour de 
l’élection (21 novembre 2004) (Rapporteur : M. Christodoulides, GUE, Chypre) ; 
 
. a approuvé et déclassifé le rapport de la Commission ad hoc sur la répétition du second 
tour de l’élection (26 décembre 2004) (Rapporteur :  M. Iwinski, SOC, Pologne) ; 
 
b. Election du Président de l’Autorité palestinienne (9 janvier 2005) : a été informé du 
communiqué de presse émis par la Commission ad hoc qui a observé cette élection ;   
 
- Dialogue avec le Parlement du Liechtenstein : 
 
a. a été informé des désignations de la Commission des questions politiques, de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et de la Commission de suivi à 
la Commission ad hoc sur le dialogue avec le Parlement du Liechtenstein ; 
 
b. a été informé que le groupe GUE avait désigné M. Einarsson en tant que membre ; 
 
c. a invité le groupe GDE à désigner son représentant avant la réunion du Bureau du 24 
janvier 2005 ; 
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d. a décidé d’approuver la composition de cette Commission ad hoc et de désigner son 
Président lors de sa réunion du 24 Janvier 2005 ; 
 
- Questions budgétaires : 
 
a. budget de l’Assemblée pour 2005 : a pris note du mémorandum préparé par le 
Secrétariat ; 
 
b. propositions pour la répartition de l’allocation aux groupes politiques pour 2005 : a 
approuvé les propositions pour la répartition ; 
 
- Fédération européenne des Centres de recherche et d’information sur le sectarisme  
(FECRIS) :  
 
a. a pris note de l’avis de la Commission du règlement et des immunités concernant la 
procédure suivie par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur le 
rapport portant sur la demande de la FECRIS d’avoir le statut consultatif auprès du Conseil de 
l’Europe ;  
 
b. a marqué son accord avec les recommandations faites par la Commission du règlement 
et des immunités à cet égard ;  
 
c. a renvoyé cet avis à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et 
lui a demandé de déposer une version révisée du rapport prenant en compte cet avis ;   
 
- Amendement N° 7 au projet de résolution contenu dans le rapport sur la monopolisation 
des médias électroniques et la possibilité d’abus de pouvoir en  Italie : a pris note de l’avis de la 
Commission du règlement et des immunités ;  
 
- Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe :  
 
a. a considéré que la Résolution (99) 50 et le calendrier pour l’élection d’un nouveau  
Commissaire devraient être respectés dans la mesure où le mandat de l’actuel Commissaire 
touchait à sa fin ;  
 
b. a pris note des délais proposés dans l’annexe de la lettre adressée par la Présidence 
polonaise du Comité des Ministres au Président de l’Assemblée le 7 janvier 2005 ; 
 
c. a proposé que l’Assemblée tienne cette élection durant la partie de session de juin 2005; 
 
d. a décidé de demander à la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme d’organiser les entretiens des candidats fin mai / début juin 2005 ;  
 
- Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : 
  
a. examen de la liste des candidats au regard de l’Albanie et de l’Ukraine : suite aux 
recommandations de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, a 
demandé une nouvelle liste de candidats aux parlements de l’Albanie et de l’Ukraine ;  
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b. a marqué son accord avec les propositions suivantes de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme :  
 
. de rappeler à toutes les délégations nationales concernées par le renouvellement de la 
moitié des membres du CPT l’année prochaine l’urgente nécessité de présenter des listes 
équilibrées de candidats remplissant les critères de la Résolution 1248 (2001) et de la 
Recommandation 1323 (1997) ;  
 
. à recommander aux délégations nationales d’utiliser un curriculum vitae modèle afin de 
faciliter  la présentation et l’analyse des informations pertinentes ;   
 
. à demander aux délégations nationales une communication écrite sur les procédures 
nationales utilisées pour l’établissement des listes de candidats soumis au Bureau afin 
d’examiner les éventuelles améliorations ultérieures dans la procédure de sélection des 
membres du CPT ; 
 
- Saisines et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions suivantes : 
 
a. saisines : 
 
1. Doc. 10371 

Proposition de recommandation présentée par M. Tkáč et plusieurs de ses 
collègues 
La cohésion sociale face aux défis démographiques, 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 

 
2. Doc. 10377 

Proposition de résolution présentée par M. McNamara et plusieurs de ses 
collègues 
Candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme, à la commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme, pour rapport, et à la Commission sur 
l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, pour avis 

 
3. Doc. 10387 

Proposition de résolution présentée par M. Pourgourides et plusieurs de ses 
collègues 
Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de 
l'Homme, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, pour 
rapport 

 
4. Doc. 10388 

Proposition de recommandation présentée par M. Lloyd et plusieurs de ses 
collègues 
Les Etats-Unis et le droit international, à la commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme, pour rapport 

 
5. Doc. 10389 
 Demande d'avis du Comité des Ministres 

Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains, à la 
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, pour rapport, et à 
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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. prolongation de renvois : 
 
1. Doc. 10330 

Proposition de résolution présentée par Mme Severinsen et plusieurs de ses 
collègues 
Ouverture d'une nouvelle enquête sur le meurtre du journaliste ukrainien Georgiy 
Gongadze 
Renvoi n° 10330 du 23 novembre 2004, à la commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme, pour rapport 

 
2. Doc. 10343 
 Proposition de résolution présentée par M. Sasi et plusieurs de ses collègues 

L’intérêt pour l’Europe que le développement économique de la Russie se 
poursuive 
Renvoi n° 3025 du 23 novembre 2004, à la commission des questions économiques et 
du développement, pour rapport, et à la commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme, pour avis. 

 
c. suite après consultation 
 
1. Doc. 10160 
 Proposition de résolution présentée par M. Braun et plusieurs de ses collègues 

Loi sur les élections locales en Roumanie, en même temps que l'avis de la 
Commission de Venise, à la commission des questions politiques, à la commission des 
questions juridiques et des droits de l'homme et à la commission de l'environnement, de 
l'agriculture et des questions territoriales, pour information. 

 
2. Doc. 10322 
 Proposition de résolution présentée par Mme Hägg et plusieurs de ses collègues 

Mercenaires, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, pour 
en tenir compte dans la préparation du rapport sur "les droits de l'homme des membres 
des forces armées". 

 
3. Doc. 10327 
 Proposition de résolution présentée par M. Ilaşcu et plusieurs de ses collègues 

La libération des prisonniers politiques de Tiraspol – Andrei Ivantoc et Tudor 
Petrov-Popa, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, pour 
en tenir compte dans le cadre du rapport sur "la mise en œuvre des décisions de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme". 

 
- Représentation de l’Assemblée à des activités officielles : 
 
a. désignations : 4ème Conférence Inter-Parlementaire sur la sécurité et la coopération dans 
la Méditerranée (Nafplion, Grèce, 7 février 2005) : M. Azzolini ; 
 
b. rapports : a été informé de la participation de M. Sasi et de la Baronne Hooper à la 
Conférence parlementaire sur l’OMC (Bruxelles, 24-26 novembre 2005) ; 
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- Communications : a entendu la communication du Président de l’Assemblée et du  
Secrétaire Général de l’Assemblée et a pris note de la communication écrite du Secrétaire 
Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ;  
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : est convenu de tenir les réunions suivantes :  
 
. Strasbourg, 24 janvier 2005 à 8h30  
. Strasbourg, 28 janvier 2005 à 8h30. 
 

Petr Sich/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  
 
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche  
 
 Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe   
 
 
 


