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Session d’été 2007 de l’APCE : dialogue interculturel et
interconfessionnel ; allégations de détentions secrètes
Strasbourg, 19.06.2007 – Les débats sur le dialogue interculturel et interconfessionnel
(mardi 26 juin) et sur les détentions secrètes en Europe (mercredi 27), sur la base du
dernier rapport de Dick Marty (Suisse, ADLE), figurent parmi les points forts de la
session d’été de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), qui se
tiendra à Strasbourg du 25 au 29 juin 2007.
Le Chancelier fédéral de l’Autriche, Alfred Gusenbauer, et le Président du Parlement
européen, Hans-Gert Pöttering, s’adresseront à l’Assemblée le lundi 25 juin. Le
lendemain, le Ministre de la Justice de l’Italie, Clemente Mastella, interviendra dans le
débat sur l’engagement des Etats membres du Conseil de l’Europe à promouvoir au
niveau international un moratoire sur la peine de mort.
La Procureur en chef du Tribunal pénal international pour l’ex -Yougoslavie (TPIY), Carla
del Ponte, interviendra dans le débat sur les poursuites engagées pour les crimes
relevant de la compétence du TPIY le jeudi 28 juin.
Vuk Jeremić, Ministre des Affaires étrangères de la Serbie, présentera la traditionnelle
communication du Comité des Ministres dans l’après -midi du jeudi 28 juin et répondra
aux questions des parlementaires.
Parmi les autres personnalités qui s’adresseront à l’APCE figurent Jacques Diouf,
Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), Jean Lemierre, Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), le Rabbin Arthur Schneier, Président de la Fondation « Appeal
of Conscience », et Antonio Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés.
L’Assemblée élira le Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe le mardi 26 juin.
Les autres débats à l’ordre du jour aborderont notamment le combat contre
l’antisémitisme en Europe, la politique agricole et rurale euro -méditerranéenne, le
respect des obligations et des engagements de la Principauté de Monaco et l’image des
femmes dans la publicité.
Une demande de débat d’urgence a été déposée sous le titre « comment prévenir la
cybercriminalité contre les institutions publiques des Etats membres ».
Le Président de l’APCE, René van der Linden attribuera, mercredi 27 juin, une
distinction à l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch pour avoir
contribué à lever le secret dans l’enquête sur les allégations de détentions secrètes et
de transferts illégaux de détenus.
***

L'Assemblée comprend 318 membres issus des parlements nationaux des 47 Etats membres.
Président : René van der Linden (Pays-Bas, PPE/DC) - Secrétaire Général de l'Assemblée : Mateo Sorinas.
Groupes politiques : SOC (Groupe Socialiste) ; PPE/DC (Groupe du Parti populaire européen) ; ADLE (Alliance des Démocrates et des
Libéraux pour l'Europe); GDE (Groupe des Démocrates européens) ; GUE (Groupe pour la Gauche unitaire européenne).
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Ci-après figure le projet de calendrier. L’Assemblée décidera de son calendrier définitif à l’ouverture de la
session.
Lundi 25 juin 2007 (ouverture à 11h30)
<0000> Discours d’ouverture de René van der Linden, Président de l'Assemblée parlementaire
Discours d’Alfred Gusenbauer, Chancelier fédéral de l’Autriche
La politique agricole et rurale euro-méditerranéenne et intervention de Jacques Diouf, Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Intervention d’Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen
Mardi 26 juin 2007
Election du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe
Dialogue interculturel et interconfessionnel
- Etat, religion, laïcité et droits de l'homme
- Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine contre des personnes au motif de
leur religion
- Les dangers du créationnisme dans l'éducation
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD): accent sur l’Europe de l’Est et
du Sud-Est et intervention de Jean Lemierre, Président de la BERD
L’engagement des Etats membres du Conseil de l’Europe à promouvoir au niveau international un
moratoire sur la peine de mort et intervention du Ministre de la Justice de l’Italie, Clemente Mastella.
Mercredi 27 juin 2007
Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de
l'Europe : second rapport
Combattre l’antisémitisme en Europe et intervention du Rabbin Arthur Schneier, Fondateur et Président
de la Fondation «Appeal of Conscience»
Situation des réfugiés et personnes déplacées de longue date en Europe du Sud-Est et intervention
d’António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Jeudi 28 juin 2007
Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie (TPIY) et intervention de Carla del Ponte, Procureur en chef du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Eventuel débat d'urgence : « Comment prévenir la cybercriminalité contre les institutions publiques des
Etats membres ».
Eventuel débat d’actualité : « La dimension politique du budget du Conseil de l’Europe »
Communication du Comité des Ministres à l'Assemblée parlementaire présentée par Vuk Jeremić,
Ministre des Affaires étrangères de la Serbie, Président du Comité des Ministres
Respect des obligations et des engagements de Monaco
Vendredi 29 juin 2007
Image des femmes dans la publicité
Programme nucléaire de l'Iran: nécessité d'une réaction internationale
La dimension sociale de l'Europe: mise en œuvre intégrale de la Charte sociale européenne révisée et
évaluation des nouvelles conditions d'emploi et de salaire minimum
Informations pratiques
René van der Linden, Président de l’APCE, donnera une conférence de presse le lundi 25 juin à 10 h 00 en
salle 1. D’autres conférences de presse seront annoncées sur place.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l'APCE http://assembly.coe.int
Des informations complémentaires figurent également sur le portail du Conseil
http://www.coe.int/APsession
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