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Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2002/061
1er juin 2002
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 28 mai 2002 à Lucerne sous la présidence de M.
Schieder, concernant:
-

Conférence des Présidents des Assemblées Parlementaires Européennes (Zagreb, 10-11
mai 2002): a pris note du mémorandum du Secrétariat ainsi que de la Déclaration Finale;

-

Commission Permanente, Lucerne, 29 mai 2002: a pris note du projet d’ordre du jour
révisé;

-

Partie de Session de juin 2002 (Strasbourg, 24-28 juin 2002):
.
.

a adopté l’ordre du jour;
a établi le projet de calendrier;

-

Rapport d’activité du Bureau: a désigné M. Gross (Suisse, SOC) en tant que rapporteur et
a approuvé la première partie du projet de rapport couvrant la période du 28 avril-27 mai
2002;

-

Visite au Bélarus:
.
.

a convenu de remplacer M. Rogozin (Russie, GDE) par Mme Yarygina (Russie,
SOC) pour la commission ad hoc du Bureau qui se rendra à Minsk du 10 au 12 juin
2002 ;
a autorisé la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme à
nommer l’un de ses membres à la commission ad hoc, en remplacement de son
rapporteur, M. Svoboda (République tchèque, PPE/DC);

-

Dialogue de post-suivi avec la Roumanie : faisant suite à la proposition faite par la
Commission de suivi et tenant compte de l’information sur l’adoption récente des
changements législatifs par décret gouvernemental, a convenu de conclure le dialogue de
post-suivi ;

-

Observation d’élections:
.
.

a pris note de l’information présentée par M. Gross relative à la mission postélectorale en Ukraine (9-11 mai 2002);
a constitué des commissions ad hoc composées d’un maximum de 30 membres
afin d’observer les élections en “Ex-République yougoslave de Macédoine” (15
septembre 2002) et en Bosnie-Herzégovine (5 octobre 2002) ;
________________________
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-

Coopération avec le Parlement du Kazakhstan : a pris note de l’information fournie par le
Secrétaire Général de l’Assemblée sur les propositions du Parlement du Kazakhstan
concernant les modalités d’un accord de coopération modèle, et a convenu de revoir ce
point lors de l’une de ses prochaines réunions ;

-

Allocation aux groupes politiques de l’Assemblée: a approuvé l’allocation définitive pour
2002;

-

Saisines, transmissions, modifications et prolongations de renvois en commission: a
approuvé les propositions et les a soumises à la Commission Permanente (voir carnet de
bord de la Commission Permanente du 29 mai 2002);

-

Réunions en-dehors de Strasbourg ou Paris:
.

-

sous-commission des migrations de la commission des migrations, des réfugiés et
de la démographie à Helsinki (Finlande), 16-17 septembre 2002, pour la 7ème
Conférence des ministres européens sur les “migrants dans nos sociétés”;

Désignation de représentants de l’Assemblée pour des activités officielles:
.
.

M. Stankevič (Lituanie, LDR), pour une audition sur l’abolition de la peine de mort à
Minsk (Bélarus), 30 mai 2002, organisée par le Parlement du Bélarus;
M. Gross pour la XXVIIIème Session de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie à Berne (Suisse), 7-9 juillet 2002;

-

Conseil Exécutif du Centre pour l’Interdépendance et la Solidarité (Centre Nord-sud): a
approuvé la nomination de Mme Durrieu en tant que membre suppléant;

-

Réunions futures:
.
.
.
.
.
.
.

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 00
Strasbourg, lundi 23 septembre 2002 à 8 h 30
Strasbourg, vendredi 27 septembre 2002 à 8 h 30
Strasbourg, mercredi 6 novembre 2002 à 15 h 00
Paris, lundi 9 décembre 2002 à 9 h 30.

Horst Schade/Agnès Nollinger
___________________________
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