AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2002/005
22 janvier 2002
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 21 janvier 2002 à Strasbourg sous la présidence de Lord
Russell-Johnston, en ce qui concerne:
-

Partie de session de janvier 2002 (Strasbourg, 21-25 janvier 2002):

-

Rapport d’activité du Bureau (Rapporteur : Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, LDR) : a approuvé
l’addendum au rapport d’activité;

-

Composition de la Commission de suivi : a approuvé la composition suite aux propositions des
groupes politiques et les a soumises à l’Assemblée pour ratification ;

-

le renvoi proposé pour ratification par l’Assemblée :
Proposition de résolution sur l’octroi du statut de membre de la Commission des questions politiques
au Président de l’Assemblée sortant : pour rapport à la Commission du Règlement et des
Immunités ;

-

Prochaines réunions :
.
.
.
.
.
.
.

-

Strasbourg, vendredi 25 janvier 2002 à 8 h 30
Saint-Pétersbourg, lundi 25 mars 2002 à 15 h 00
Strasbourg, lundi 22 avril 2002 à 8 h 30
Strasbourg, vendredi 26 avril 2002 à 8 h 30
Lucerne, mardi 28 mai 2002 à 15 h 00
Strasbourg, lundi 24 juin 2002 à 8 h 30
Strasbourg, vendredi 28 juin 2002 à 8 h 30

Le Bureau a également rendu hommage à Lord Russell-Johnston pour son engagement et ses
actions pendant son mandat de trois ans en tant que Président de l’Assemblée et Président du
Bureau.
Horst Schade / Agnès Nollinger

___________________________
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