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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
 
Carnet de bord no. 2002/049 
 
29 avril 2002 
 
 Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 26 avril 2002 à Strasbourg sous la présidence de M. 
Schieder, en ce qui concerne: 
- Partie de Session d’avril 2002 (Strasbourg, 22-26 avril 2002):  

. Débat d’urgence sur le conflit au Proche-Orient (Résolution 1281) : a constitué une 
commission ad hoc du Bureau pour une mission d’information dans la région du 7 
au 12 juin 2002 ; 

. Fonctionnement des institutions démocratiques au Moldova (Résolution 1280) : a 
proposé que les co-rapporteurs de la Commission de Suivi retournent le plus tôt 
possible dans le pays et font leur rapport à l’Assemblée ou la Commission 
Permanente ; 

. Débat d’actualité sur l’avenir des institutions européennes et de leurs relations : a 
proposé que la Commission des questions politiques finalise le rapport sur l’avenir 
de la coopération entre les institutions  européennes (Rapporteur :  M. van der 
Linden, Pays-Bas, PPE/DC) lors de la prochaine réunion le 6 mai 2002 à 
Luxembourg pour débat lors la Partie de Session de juin (24-28 juin 2002) ; 

- Suivi de la Conférence Interparlementaire sur la lutte contre le terrorisme (Saint-
Pétersbourg, 26-28 mars 2002): a entendu un rapport du Secrétaire Général de 
l’Assemblée sur la réunion avec le Secrétaire Général de l’Assemblée Interparlementaire 
des Nations Membres des Etats Indépendants (AIP-CEI), et lui a donné mandat pour 
mettre au point les arrangements pour la réunion jointe du Bureau avec l’AIP CEI à Saint-
Pétersbourg en mai 2003; 

- Situation au Bélarus:  a constitué une commission ad hoc du Bureau pour se rendre à 
Minsk du 10 au 12 juin 2002 afin de discuter des développements politiques dans le pays ; 

- Commission Permanente à Lucerne, 29 mai 2002 :  a pris note du projet d’ordre du jour ; 
- Observation d’élections : 

. a décidé en principe d’observer les élections en (a) « Ex-République Yougoslave de 
Macédoine » (automne 2002), y compris une mission pré-électorale, (b) en 
République Fédérale de Yougoslavie (automne 2002) et (c) en Bosnie-Herzégovine 
(octobre 2002) ; 

. a invité la Commission de Suivi d’observer étroitement les élections présidentielles 
en Albanie (été 2002) ; 

- Composition de la commission de suivi :  a accepté la modification de la liste des membres 
proposés par le groupe socialiste pour ratification par l’Assemblée ; 

- Groupes politiques de l’Assemblée :  a approuvé l’analyse de l’utilisation faite par les 
groupes de leur allocation pour 2001 ; 
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- Budget pour 2003 :  a pris note du document sur les implications financières des priorités 
pour 2003 préparé par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et qu’il serait 
également transmis à l’Assemblée dans les prochaines années; 

- Comité européen de la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) : a dressé la liste des candidats au titre de l’Ukraine et l’a transmise au 
Comité des Ministres ; 

- Renvois en commission : a approuvé les propositions suivantes pour une prolongation de 
renvois, à soumettre à l’Assemblée : 
. Renvoi n° 2564 sur le statut du conjoint aidant dans les entreprises familiales (doc. 

n° 8717), prolongé d’un an ; 
. Renvoi n° 2500 (doc. n° 8712) sur les droits et libertés fondamentaux des chypriotes 

grecs et des maronites vivant dans la partie nord de Chypre, prolongé d’un an ; 
. Renvoi n° 1268 (2002) sur la mise en œuvre des décisions  de la Cour européenne 

des droits de l’homme :  a convenu de prolonger la date limite pour la préparation 
du rapport par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
(paragraphe 7) à septembre 2002 ; 

- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris : 
 . sous-commission ad hoc (de la commission des questions juridiques et des droits 

de l’homme) à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), 3-4 juin 2002, pour une 
Conférence Internationale sur la contribution du Conseil de l’Europe aux acquis de 
l’Union Européenne ; 

 . sous-commission ad hoc de la Commission de l’environnement et de l’agriculture 
(composée du Président et de deux membres de la commission) à Johannesbourg, 
26 août au 4 septembre 2002, pour le Sommet Mondial de la Terre; 

- Missions officielles autorisées: 
 . MM. Svec (Slovaquie, LDR) et Manzella (Italie, SOC), rapporteurs de la commission 

des questions politiques et de la commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme pour l’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe, pour effectuer une 
mission dans la Principauté les 10 et 11 juin 2002; 

- Représentants de l’Assemblée  pour des activités officielles : 

 . a convenu de la composition de la commission ad hoc du Bureau pour la 
Conférence Parlementaire sur la Sécurité en Europe du Sud-Est organisée par 
l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE à Bucarest (Roumanie), 6-7 juin 2002; 

 . Mr Gurkan pour la 19ème Session Plénière de l’Assemble Générale de la PABSEC 
à Tbilissi (Géorgie), 12-13 juin 2002; 

 . MM. Gross et Behrendt pour la 5ème Conférence de parlementaires de la région 
arctique à Tromso (Norvège), 11-13 août 2002, leurs frais étant couverts par leurs 
parlements nationaux respectifs ;  

-  Réunions futures:  
. 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 
. Luxembourg, mardi 3 septembre 2002 à 9 h 30  
. Strasbourg, lundi 23 septembre 2002 à 8 h 30 
. Strasbourg, vendredi 27septembre 2002 à 8 h 30 
. Strasbourg, mercredi 6 novembre 2002 à 15 h 00 (sous réserve de confirmation) 
. Paris, lundi 9 décembre 2002 à 9 h 30. 
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