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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 

Secrétariat de l’Assemblée 

Carnet de bord n° 2005/53 

2 mai 2005 

Le Bureau de l’Assemblée, réuni le vendredi 29 avril 2005 à Strasbourg, sous la présidence 
de M. René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 

- 2ème partie de la Session ordinaire de 2005 (Strasbourg, 25-29 avril 2005) : 

i. Débat d’actualité sur « le Traité constitutionnel européen » : a invité la Commission des 
questions politiques à examiner un éventuel suivi : 

ii. Suites à donner aux textes adoptés : 

a. Résolution 1433 (2005) sur  «L’égalité de la détention de personnes par les 
États-Unis à Guantánamo Bay» : a pris note que le Président soulèverait cette 
question lors de sa visite à Washington en septembre 2005 ; 

b. Résolution 1436 (2005) sur « Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une 
réaction internationale » : a demandé à la Commission des questions politiques 
de discuter du suivi à donner au paragraphe 12 de cette résolution appelant à 
promouvoir les valeurs démocratiques, le plein respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et l’ouverture de la société en Iran par la voie du 
dialogue parlementaire ; 

iii. Troisième Sommet (Varsovie, 16-17 mai 2005) : est convenu que l’Assemblée serait 
représentée par le Comité des Présidents, le rapporteur de la Commission des 
questions politiques sur le Troisième Sommet, et, si inclus dans la délégation nationale 
au Sommet, par le rapporteur de la Commission des questions économiques et du 
développement sur les avis de l’Assemblée sur le budget du Conseil de l’Europe et de 
l’Assemblée pour 2006 ; 

- Commission Permanente (Lisbonne, 6 juin 2005) : a approuvé le projet d’ordre du jour et 
a pris note du projet de programme ; 

- 3e partie de la Session ordinaire de 2005 (Strasbourg, 20-24 juin 2005) : a adopté le 
projet d’ordre du jour et a établi le projet de calendrier ; 

- Elections législatives en Bulgarie (25 juin 2005) : a décidé de constituer une commission 
ad hoc de cinq membres (un de chaque groupe politique) pour observer ces élections ; 
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- Elections législatives en Albanie (juin-juillet 2005) : a décidé d’augmenter le nombre de 
membres de la commission ad hoc pour l’observation de ces élections à 40 (SOC : 14 ; 
PPE/DC : 13 ; LDR : 6 ; GDE : 5 ; GUE : 2) ; 

- Relations avec le Bélarus : a pris note du mémorandum préparé par la Sous-
commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques) sur « le renforcement 
des forces démocratiques au Bélarus » et est convenu d’inviter les groupes politiques de 
l’Assemblée à développer des contacts avec les partis politiques démocratiques de la même 
tendance et d’inviter des représentants de ces partis aux parties de sessions de l’Assemblée ; 

- Immunités des membres de l’Assemblée : 

i. a pris note que la Commission du règlement et des immunités avait décidé de clore la 
procédure concernant la demande de M. Iannuzzi pour la défense de son immunité en 
tant que membre de l’Assemblée ; 

ii a demandé à la Commission du règlement et des immunités de préparer un rapport sur 
l’interprétation de l’article 15 de l’Accord Général sur les privilèges et immunités du 
Conseil de l’Europe ; 

- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants (CPT) : a établi les listes de candidats au CPT dans l’ordre suivant : 

i. Candidats au titre de la Grèce: 

1/ M. Linos-Alexander SICILIANOS 

2/ M. Artemis PAPATHANASSIOU 

3/ Mme Haritini DIPLA 

ii. Candidats au titre de l’Hongrie: 

1/ Mme Anikó Krisztina MÜLLER 

2/ M. Gergely FLIEGAUF 

3/ M. László CSETNEKY 

iii. Candidats au titre de la Serbie-Monténégro 

1/ Mme Olivera VULIĆ 

2/ Mme Sanda RAŠKOVIĆ-IVIĆ 

3/ Mme Violeta BESIREVIĆ 

iv. Candidats au titre de la Fédération de Russie : a pris note que la Sous-commission sur 
les droits de l’homme (de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme) avait décidé de reporter sa décision à sa prochaine réunion, en vue d’obtenir 
des renseignements complémentaires concernant les candidats ; 
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- Saisines et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions suivantes : 

i. saisines : 

1. Doc. 10517 

Proposition de recommandation présentée par M. R. Huseynov et plusieurs de ses 
collègues 

Menace contre le patrimoine culturel iranien, joyau de la civilisation mondiale, à la 
commission de la culture, de la science et de l'éducation, pour information 

2. Doc. 10519 

 Proposition de résolution présentée par M. Preda et plusieurs de ses collègues 

La gestion des déchets solides urbains, à la commission de l'environnement, de 
l'agriculture et des questions territoriales, pour information 

3. Doc. 10522 

Proposition de résolution présentée par M. Jakavonis et plusieurs de ses 
collègues 

Evacuation et stockage de combustible nucléaire usé et de déchets nucléaires 
radioactifs à longue période de demi-vie, à la commission de l'environnement, de 
l'agriculture et des questions territoriales, pour rapport 

4. Doc. 10523 

 Proposition de résolution présentée par M. Margelov et plusieurs de ses collègues 

L'antisémitisme inacceptable dans la vie sociale et politique des Etats membres 
du Conseil de l'Europe, à la commission des questions politiques, pour information 

5. Doc. 10524 

 Proposition de résolution présentée par M. Fenechiu et plusieurs de ses collègues 

Le corridor Budapest-Odessa: la solution à un problème majeur des réseaux de 
transport en Europe centrale et orientale, à la commission des questions 
économiques et du développement, pour information 

6. Doc. 10525 

 Proposition de résolution présentée par M. Schmied et plusieurs de ses collègues 

L'environnement et les objectifs du millénaire pour le développement des Nations 
Unies, à la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales, 
pour rapport 



 4 

7. Doc. 10526 

Proposition de recommandation présentée par M. Zingeris et plusieurs de ses 
collègues 

Projet d'expositions itinérantes d'œuvres d'art européennes majeures, à la 
commission de la culture, de la science et de l'éducation, pour information 

8. Doc. 10527 

Proposition de recommandation présentée par M. McNamara et plusieurs de ses 
collègues 

Législation antiterroriste au Royaume-Uni, à la commission des questions juridiques 
et des droits de l'homme, pour être pris en compte dans la préparation du rapport sur 
« le respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme » 

9. Doc. 10528 

Proposition de recommandation présentée par M. McNamara et plusieurs de ses 
collègues 

Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie, à la commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme, pour rapport 

10. Doc. 10535 

Proposition de recommandation présentée par M. van den Brande et plusieurs de 
ses collègues 

Le Conseil de l’Europe et la politique européenne de voisinage de l’Union 
européenne, à la commission des questions politiques, pour rapport 

11. Décision du Bureau 

Interprétation de l’article 15 de l’Accord Général sur les privilèges et immunités du 
Conseil de l’Europe, à la commission du règlement et des immunités, pour rapport 

ii. demandes prolongation de renvoi : 

1. Doc. 9775 

 Proposition de résolution présentée par M. Iwiński et plusieurs de ses collègues 

 Relations avec le Kazakhstan 

Renvoi n° 2826 du 27 mai 2003 – validité: 27 mai 2005, prolongé jusqu'au 
31 décembre 2005 
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2. Doc. 9787 

 Proposition de directive présentée par M. Jurgens et plusieurs de ses collègues 

 Le « concept » de nation 

 Renvoi 2835 de 27 mai 2003 – validité : 27 mai 2005, prolongé jusqu’au 
27 novembre 2005 

3. Doc. 9788 

 Proposition de recommandation présentée par Mme Melandri et plusieurs de ses 
collègues 

 La privatisation des biens culturels 

 Renvoi 2836 de 27 mai 2003 – validité: 27 mai 2005, prolongé jusqu’au 
27 novembre 2005 

- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : 

i. a autorisé les réunions suivantes : 

a. Sous-commission des réfugiés (de la Commission des migrations, des réfugiés 
et de la population), Baku (Azerbaïdjan) 4 juillet 2005 ; 

b. Commission de suivi, Baku (Azerbaïdjan) 5 juillet 2005 ; 

c. Sous-commission de la science et de l’éthique (de la Commission de la culture, 
de la science et de l’éducation), Budapest (Hongrie), les 19 et 20 septembre 
2005 ; 

ii. n’a pas autorisé la Commission des questions politiques à se réunir à Baku 
(Azerbaïdjan) les 3 et 4 juillet 2005 ; 

- Avis de la Commission de Venise sur la situation constitutionnelle en Bosnie-
Herzégovine et les pouvoirs du Haut représentant : a pris note de cet avis et l’a renvoyé 
à la Commission de suivi pour examen ; 

- Expositions dans le Foyer de l’Assemblée au cours des parties de session : a approuvé 
le projet de décision contenu dans le mémorandum sur cette question ; 

- Comptes rendus officiels des débats de l’Assemblée : a reporté l’examen de cette 
question à une de ses prochaines réunions ; 

- Renforcer la sécurité interne au Palais de l’Europe en étendant le système de contrôle 
d’accès : a pris note des propositions contenues dans le mémorandum sur ce sujet ; 

- Conférence parlementaire internationale sur la coopération paneuropéenne dédiée au 
60e anniversaire de la victoire de la coalition anti-hitlérienne de la seconde guerre 
mondiale (Saint-Pétersbourg, 15 avril 2005) : a pris note de la Déclaration finale adoptée 
lors de la conférence ; 
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- Composition de la commission ad hoc chargée de la mise en œuvre du paragraphe 5 de 
la Résolution 1416 (2004) sur le conflit du Haut-Karabakh traité par la Conférence de 
Minsk de l’OSCE : a pris note que le groupe GUE a désigné M. Doros Christodoulides 
(Chypre) afin d’occuper le siège vacant ; 

- Désignation d’un rapporteur pour le rapport d’activité du Bureau et de la Commission 
permanente (29 avril - 20 juin 2005) : a désigné M. Glesener (Luxembourg, PPE/DC) 
comme rapporteur ; 

- Représentation institutionnelle de l’Assemblée Parlementaire à la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : a désigné M. Zingeris (Lituanie, 
GDE) pour représenter l’Assemblée à la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) ; 

- Première session de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (Le Caire, 12-15 
mars 2005) : a pris note du document d’information de M. Azzolini sur sa participation à 
la réunion et l’a renvoyé à la Commission des questions politiques pour examen ; 

- Messe inaugurale de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI : a entendu un rapport oral de 
M. Azzolini sur sa participation à cette messe inaugurale et est convenu d’inviter Sa 
Sainteté le Pape Benoît XVI ainsi que Sa Sainteté le Patriarche œcuménique 
Bartholomée à s’adresser à l’Assemblée ; 

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

. Lisbonne, lundi 6 juin 2005 à 8h30. 

. Strasbourg, lundi 20 juin 2005 à 8h30 

. Strasbourg, vendredi 24 juin 2005 à 8h30 

. Monaco, jeudi 1 septembre 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 


