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Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 24 juin 2002 à Strasbourg sous la présidence de M.
Schieder, en ce qui concerne:
-

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

-

a proposé à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur la situation au ProcheOrient, sur la base d’un rapport de la Commission des questions politiques et d’un
avis de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie ;
a proposé à l’Assemblée de tenir un débat d’actualité afin d’assurer le respect des
droits de l’homme dans la région de Kaliningrad en relation avec l’élargissement de
l’Union Européenne, l’orateur d’ouverture étant M. Rogozin (Russie, GDE)
a mis à jour le projet de calendrier;
a convenu d’une procédure écrite pour la distribution à tous les membres de
l’Assemblée du rapport de la sous-commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l'homme au titre de la Pologne et de l’Espagne;

Rapport d’activité du Bureau: (rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a approuvé
.
.
.

la deuxième partie du projet de rapport couvrant la période du 27 mai au 24 juin
2002;
la décision formelle sur la transmission par le Comité des Ministres des propositions
de candidats au poste de secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe ;
les addenda contenant les rapports de visite par la commission ad hoc du Bureau
sur le Bélarus (Minsk, 10-12 juin 2002) et sur la Conférence parlementaire sur la
sécurité en Europe du Sud-Est (Bucarest, 6-7 juin 2002) ;

-

Demande de modification de nom de la Commission de l’environnement et de l’agriculture :
a décidé de consulter la Commission du Règlement et des Immunités ;

-

Saisines, transmissions, modifications et prolongations de renvois en commission: a
approuvé les propositions et les a soumises à l’Assemblée ;

-

Réunions en-dehors de Strasbourg ou Paris:
.
.

sous-commission du développement durable (de la Commission de l’environnement
et de l’agriculture) les 13-14 septembre 2002 à Helsinki ;
sous-commission des questions budgétaires (de la Commission des questions
économiques et du développement ) le 21 octobre 2002 à Rome ;
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-

Sommet mondial des Nations Unies sur le Développement durable (Johannesbourg, 26
août-4 septembre 2002) : a revu se décision du 24 avril 2002 et a décidé de créer une
commission ad hoc du Bureau composée de 5 membres de la Commission de
l’environnement et de l’agriculture et d’un membre de la Commission des questions
politiques, de la Commission des questions économiques et du développement et de la
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille ;

-

Prochaines réunions :
.
.
.
.
.
.

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.
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