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 Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 25 janvier 2002 à Strasbourg sous la présidence de M. 
Schieder , en ce qui concerne: 
 

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

. concernant le conflit en République tchétchène, a pris note que la prochaine réunion du 
Groupe de travail mixte APCE/Douma sur la Tchétchénie aura lieu à Moscou,  probablement 
à la mi-mars 2002; 

 
. concernant les prisonniers politiques en Azerbaïdjan, invite le Secrétaire Général de 

l’Assemblée de faire des propositions sur le suivi de la résolution 1272 (2002), qui seront 
examinées par le Bureau lors de sa prochaine réunion ; 

 
- liste des orateurs et temps de parole :  a pris note que le Secrétaire Général de l’Assemblée rédigera 

une note sur d’éventuelles améliorations pour l’avenir ; 
 

- Commission ad hoc du Bureau :  a reconstitué la commission ad hoc des Présidents des Groupes 
Politiques (« Comité des Présidents ») et a convenu un planning de réunions régulières ; 

  
- Réunion de la Commission Permanente en 2002 et Forum International sur la lutte contre le 

terrorisme (Saint-Pétersbourg, 26-28 mars 2002) :   
 

. concernant la réunion de la Commission Permanente du 26 mars, a examiné le projet 
d’ordre du jour qui lui a été soumis et a convenu d’en retirer les rapports sur « le contrôle 
parlementaire des institutions internationales » (à la Partie de Session de juin 2002) et sur 
« la politique forestière du Canada » (à la Partie de Session d’avril 2002) ; 

 
. concernant le Forum sur lutte contre le terrorisme, a entendu une communication du 

Secrétaire Général de l’Assemblée sur l’état de préparation ; 
  

- Relations extérieures de l’Assemblée :  a reporté l’échange de vues à une prochaine réunion ; 
 
- Comité européen de la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) :  a dressé des listes des candidats au titre de la France et de la Norvège et les a 
transmises au Comité des Ministres ; 
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- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : 
 
. une sous-commission ad hoc de la Commission des questions politiques pour participer à 

Vilnius à un séminaire sur le Bélarus qui se tiendra au Parlement lituanien ;  concernant la 
participation d’une sous-commission ad hoc de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme à ce séminaire, a accepté de procéder à une consultation écrite 
lorsque le nombre de membres sera connu ; 

 
. Commission de la culture, de la science et de l’éducation, à Rabat les 8 et 9 avril 2002 pour 

un colloque sur la coopération culturelle entre le Conseil de l’Europe et les pays d’Afrique du 
Nord, étant entendu que l’interprétation ne se fera qu’en anglais, français et arabe ; 

 
- représentants de l’Assemblée  pour des activités officielles : 
 

. a pris note que toutes les désignations pour représenter le Président dans des instances où 
la présidence a un droit statutaire pour être représenté ex officio sont annulées, et que le 
Président informera le Bureau lorsqu’il souhaitera être remplacé ; 

 
. a été informé par le Président que, concernant la Réunion générale de l’Institut International 

pour la Démocratie, il sera représenté, si nécessaire, par Mme Ragnarsdóttir (Islande, GDE), 
M. Davis (Royaume-Uni, SOC) et Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, LDR) ; 

 
. Mme Roudy (France, SOC) pour visiter les pays du Maghreb du 11 au 15 mars 2002 afin de 

compléter son rapport sur la situation des femmes maghrébines ; 
 
- usage de téléphones mobiles dans l’hémicycle de l’Assemblée et dans les réunions de 

commission : a rappelé qu’ils devaient être éteints pour des raisons de politesse, et afin de prévenir 
des interférences avec les équipements électroniques ; 

 
- Prochaines réunions : 
 

. 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. 
 
 

Horst Schade / Agnès Nollinger 
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