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Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 6 juin 2005 à Lisbonne, sous la présidence de M. 
René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- 3ème partie de la Session ordinaire de 2005 (Strasbourg, 20-24 juin 2005) : 
 
i. demandes de débats selon la procédure d’urgence : 
 
a. « Processus de réforme constitutionnelle en Arménie » : a recommandé à l’Assemblée 
de tenir ce débat d’urgence et de renvoyer la question à la Commission de suivi pour rapport et 
à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour avis oral; 
 
b. « Suivi du 3ème Sommet » : a recommandé à l’Assemblée de tenir ce débat d’urgence et 
de renvoyer la question à la Commission des questions politiques pour rapport ; 
 
ii. demande de débat d’actualité sur « la situation dans les Républiques d’Asie Centrale » : 
a recommandé à l’Assemblée de tenir ce débat d’actualité ; 

 
iii. a mis à jour le projet d’ordre du jour et le projet de calendrier ; 
 
iv. a décidé de limiter le temps de parole des intervenants aux débats à 4 minutes le mardi 
21 juin, le mercredi 22 juin et éventuellement le jeudi 23 juin dans la matinée ; 
 
v. Comité mixte (jeudi 23 juin 2005 à 18h30) : a approuvé le projet d’ordre du jour ; 
 
- Commission permanente (Lisbonne, 6 juin 2005 à 11h00) : a pris note du projet d’ordre 
du jour mis à jour ; 
 
- Suivi du 3ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe 
(Varsovie, 16-17 mai 2005) :  
 
. a tenu un échange de vues sur ce point ; 
 
. a demandé au Président d’envoyer une lettre au Président du Comité des Ministres 
l’informant des propositions concrètes de l’Assemblée concernant la mise en œuvre du Plan 
d’Action adopté lors du 3e Sommet, en particulier s’agissant de l’implication de l’Assemblée 
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dans la nomination du groupe de sages sur la réforme de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme et de la création d’un Forum du Conseil de l’Europe pour l’avenir de la démocratie ; 
 
. a décidé que le Comité des Présidents serait responsable pour l’Assemblée du suivi de 
la mise en œuvre du Plan d’Action du Troisième Sommet ; 
 
- Saisines et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions suivantes :  
 

a. saisines : 
 
1. Doc. 10529 

Proposition de recommandation présentée par Mme Hägg et plusieurs de ses 
collègues  
Le Saint-Siège et le respect des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe, a 
la commission des affaires juridiques et des droits de l’homme, pour information ; 

 
2. Doc. 10530 

Proposition de résolution présentée par M. Rakhansky et plusieurs de ses 
collègues 
20 ans de la catastrophe de Tchernobyl – conséquences et problèmes pour 
l'Europe, à la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions 
territoriales, pour information ; 

 
3. Doc. 10531 

Proposition de recommandation présentée par M. Holovaty et plusieurs de ses 
collègues 
Vers une dépénalisation de la diffamation, à la commission des questions juridiques 
et des droits de l'homme, pour rapport ; 

 
4. Doc. 10537 

Proposition de résolution présentée par Mme Paoletti Thangheroni et plusieurs de 
ses collègues 
Les orphelins du sida et les enfants vulnérables, à la commission des questions 
sociales, de la santé et de la famille, pour rapport à la Commission Permanente ; 

 
5. Doc. 10539 
 Proposition de résolution présentée par M. Platvoet et plusieurs de ses collègues 

Monarchie et démocratie, à la Commission des questions politiques pour information ;  
 
6. Doc. 10540 

Proposition de résolution présentée par Mme Westerlund Panke et plusieurs de 
ses collègues 
Nécessité d'une transparence accrue dans le commerce de l'armement, à la 
commission des questions politiques, pour rapport, et à la commission sur l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes, pour avis ; 
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7. Doc. 10543 
 Proposition de résolution présentée par M. Margelov et plusieurs de ses collègues 

Système britannique de vote par correspondance, à la commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme, pour information ; 

 
8. Doc. 10545 

Proposition de recommandation présentée par Mme Krohn et plusieurs de ses 
collègues 
Un cadre européen pour lutter contre le diabète – Appel à l'action lancé aux 
dirigeants européens, à la commission des questions sociales, de la santé et de la 
famille, pour information ; 

 
9. Doc. 10548 

Proposition de recommandation présentée par M. Sasi et plusieurs de ses 
collègues 
La situation de la minorité mari en Fédération de Russie, à la commission de la 
culture, de la science et de l'éducation, pour en tenir compte dans la préparation du 
rapport sur la "situation des populations finno-ougriennes et samoyèdes" ; 

 
10. Doc. 10552 

Proposition de recommandation présentée par M. Randegger et plusieurs de ses 
collègues 
Enseignement et formation professionnels, facteurs clés de l'employabilité tout au 
long de la vie, à la commission de la culture, de la science et de l'éducation, pour 
rapport à la Commission Permanente, et à la commission des questions économiques et 
du développement, ainsi qu’à la commission sur l’égalité des chances pour les femmes 
et les hommes, pour avis ; 

 
11. Docs. 10555 et 10556 

Déclaration de Varsovie et Plan d’Action adoptés lors du Troisième Sommet des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 
2005) : à toutes les commissions de l’Assemblée pour rapport sur les parties de textes 
ayant trait à leur mandat ; 

 
b. demandes de prolongation de renvois  
 
1. Doc. 9856 

Proposition de résolution présentée par Mme Damanaki et plusieurs de ses 
collègues 

 Les femmes et la religion en Europe 
Renvoi n° 2855 du 8 septembre 2003 – validité: 8 septembre 2005, prolongation 
jusqu'au 7 octobre 2005 ; 

 
2. Doc. 9865 et 9866 
 Proposition de résolution présentée par Mme Err et plusieurs de ses collègues 

Mécanismes visant à promouvoir, dans la pratique, l'égalité entre les femmes et 
les hommes 
Proposition de recommandation présentée par Mme Cliveti et plusieurs de ses 
collègues 

 Participation des femmes à la prise de décision 



 4 

Renvoi n° 2861 du 8 septembre 2003 – validité: 8 septembre 2005, prolongation 
jusqu'au 7 octobre 2005. 

 
3. Doc. 9802 
 Proposition de résolution présenté par Mr de Puig et plusieurs de ses collègues 
 Régionalisation en Europe 

Renvoi n° 2840 du 27 mai 2003 – Validité: 27 mai 2005, prolongation jusqu'au 31 
décembre 2005 ; 

 
C. demande de modification de renvoi  
 
1. Doc. 10519 
 Proposition de résolution présentée par M. Preda et plusieurs de ses collègues 
 La gestion des déchets solides urbains 

Renvoi n° 3075 du 29 avril 2005, à la commission de l'environnement, de l'agriculture 
et des questions territoriales, pour rapport à la Commission Permanente et non plus 
pour information ;  

 
d. divers  
 
1. Doc. 10538 

 Proposition de recommandation présentée par Mme Petrova-Mitevska et plusieurs 
de ses collègues  
 Le nom provisoire de la République de Macédoine au Conseil de l’Europe, a décidé 
d’en reporter l’examen jusqu’en octobre 2005, dans l’attente de l’adoption du rapport sur 
les « développements politiques récents » dans « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » et des informations sur les négociations dans le cadre des Nations Unies ; 

 
2. Doc. 10087 

 Proposition de recommandation présentée par M. Jarab et plusieurs de ses 
collègues Liberté d’enseignement, autonomie des universités et droits de 
l’homme au XXIe siècle, a  reporté jusqu’au début de l’année 2006 l’examen de la 
demande de prolongation ; 

 
3. Doc. 10536 
 Proposition de résolution présentée par M. Torosyan et plusieurs de ses collègues 

Imbros et Ténédos, suite aux informations fournies par Mme Papadimitriou et M. 
Mercan sur leur visite sur place les 17 et 18 juin 2005, a décidé de revenir sur cette 
proposition à la prochaine réunion du Bureau ; 

 
- Observation d’élections : 
 
i. Elections législatives en Bulgarie (25 juin 2005) : a approuvé la composition de la 
commission ad hoc chargée d’observer ces élections ; 
 
ii. Elections parlementaires en Albanie (3 juillet 2005) : 
 
. a approuvé la composition de la commission ad hoc et a désigné M. Smorawinski 
(PPE/DC) comme que Président ; 
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iii. Elections du Conseil Législatif Palestinien (probablement en novembre 2005) : 
 
. a approuvé la composition actuelle de la commission ad hoc chargée d’observer ces 
élections étant entendu que cette composition pourrait être amenée à changer d’ici l’annonce 
de la date de l’élection et a désigné Lord Russel-Johnston (LDR) comme Président ; 
 
iv. Elections au Nagorno Karabakh (19 juin 2005) : a décidé de ne pas observer ces 
élections ; 
 
- Analyse de l’utilisation faite par les Groupes politiques de leurs allocations pour 2004 : a 
pris note de la note informative préparée par la Commission des questions économiques et du 
développement ;  
 
- 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 du Luxembourg : 

 
1/ Mr Pierre SCHMIT 
2/ Ms Nadia RANGAN 
3/ Mr Xavier BETTEL 
 

ii. Candidats au titre de la Suisse :  
 

1/ Mr Jean-Pierre RESTELLINI 
2/ Ms Priska SCHÜRMANN 
3/ Mr Andreas WERREN 

 
- Réunions en-dehors de Strasbourg et Paris : a autorisé les réunions suivantes : 
 
. Sous-commission du Prix de l’Europe (de la Commission de l’environnement, de 

l’agriculture et des questions territoriales), Kaliningrad (Russie), 9 juillet 2005 ; 
 
. Sous-commission de l’agriculture et de l’alimentation (de la Commission de 

l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales), Genève (Suisse), 8-9 
septembre 2005 ; 

 
. Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, Bucarest 

(Roumanie), 3-4 novembre 2005 ; 
 
. Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, Reykjavik 

(Islande), 12-13 septembre 2005 ; 
 
. Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, Tbilisi (Géorgie), 

3-4 novembre 2005 (à confirmer) ; 
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- Représentants de l’Assemblée à des activités officielles : a pris les décisions suivantes 
concernant les représentants de l’Assemblée à différents événements:  
 
. Réunion préparatoire de la session inaugurale de l’Assemblée parlementaire de la 

Méditerranée, Naples, 26-27 juin 2005 : M. Azzolini (Italie, PPE/DC) ; 
 
. Conférence européenne pour le 20ème anniversaire de la Charte européenne de 

l’autonomie locale, Lisbonne, 8 juillet 2005 : a laissé le soin au Président de désigner un 
représentant de l’Assemblée (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
. 51ème conférence parlementaire du Commonwealth, Nadj (Iles Fidji), 1-10 septembre 

2005 : a laissé le soin au Président de désigner un représentant (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 

 
- Compte rendu officiel des débats de l’Assemblée : a pris note du mémorandum préparé 
par le secrétariat et a décidé de revenir sur cette question à l’une des prochaines réunions du 
Bureau ; 
 
- Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe 2005 : a proposé au Centre Nord-Sud la 
candidature de M. Alain Godonou, Directeur de l’Ecole du patrimoine africain de Porto Novo 
(Bénin) ; 
 
- Composition de la commission ad hoc sur la mise en œuvre du paragraphe 5 de la 
Résolution 1416 (2004) sur le conflit du Haut-Karabakh traité par la conférence de Minsk : suite 
à la proposition de la Commission des questions politiques, a décidé d’inclure au sein de la 
Commission ad hoc un représentant du principal parti d’opposition, au sein, respectivement, 
des délégations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan auprès de l’Assemblée ; 
  
- Communications : a pris note de la communication du Président de l’Assemblée, du 
Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ainsi que du 
Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
 
- Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir les réunions suivantes : 
 
. Strasbourg, lundi 20 juin 2005 à 8 h 30, 
. Strasbourg, vendredi 24 juin 2005 à 8 h 30, 
. Monaco, jeudi 1er septembre 2005 à 8 h 30. 
 
 

 
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   


