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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
Carnet de bord n° 2002/100 
 
23 septembre 2002 
 
 Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 23 septembre 2002 à Strasbourg sous la présidence 
de M. Schieder, concernant: 
 
- Partie de Session de septembre 2002 (Strasbourg, 23-27 septembre 2002):  
 
 . a proposé à l’Assemblée de tenir des débats d’urgence sur : 

- les « Risques pour l’intégrité du Statut de la Cour pénale internationale » et 
- la « Menace d’une action militaire contre l’Iraq » ; 
 

 . a mis à jour le projet de calendrier; 
 
- Rapport d’activité du Bureau: (Rapporteur M. Azzolini, Italie, PPE) a approuvé la deuxième 

partie du projet de rapport couvrant la période du 3 au 23 septembre 2002; 
 
- Réunion commune de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement 

Européen durant la Partie de Session de Septembre 2002 (mardi, 24 septembre 2002) :  a 
pris note du projet de programme révisé ; 

 
- Commission ad hoc du Bureau sur la Convention de l’UE sur l’avenir de l’Europe :  a 

constitué la commission ad hoc composée de 28 membres nommés par les groupes 
politiques, le Président étant membre ex officio ; 

 
- Observation d’élections: 
 

. Elections législatives en « Ex-République yougoslave de Macédoine » (15 
septembre 2002) : a approuvé et déclassifié le rapport de la commission ad hoc qui 
a observé les élections ; 

. Elections générales en Bosnie-Herzégovine (5 octobre 2002) : a pris note de la liste 
des membres révisée de la commission ad hoc sur l’observation des élections ; 

. Elections législatives en Lettonie (5 octobre 2002) : a pris note de la liste des 
membres de la commission ad hoc ; 

. République fédérale de Yougoslavie : a pris note des listes des membres des 
commissions ad hoc sur l’observation des élections suivantes : 

 
. Elections présidentielles en Serbie (29 septembre 2002) ; 
. Elections parlementaires de la République du Monténégro (6 octobre 2002) ; 
. Elections municipales au Kosovo (26 octobre 2002) ; 

 
. Elections parlementaires en Turquie (3 novembre 2002) :  le pays faisant l’objet 

d’une procédure de suivi, confirme sa décision précédente ;  
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- Conférence de la Troïka Parlementaire du Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est, 
Tirana, 14-16 octobre 2002 :  a pris note du projet de programme ; 

 
- Réunions en-dehors de Strasbourg ou Paris: 

 
. Sous-commission des relations économiques internationales (de la Commission 

des questions économiques et du développement), Genève, 7-8 novembre 2002 ; 
. Sous-commission de la Charte sociale européenne et de l’emploi (de la commission 

des questions sociales, de la santé et de la famille), Malte, 13-15 novembre 2002 ; 
. Sous-commission des relations avec les pays non-membres (de la Commission des 

questions politiques), New-York, 20-22 novembre 2002 ; 
 
- Présence des membres de l’Assemblée aux Sessions et aux réunions de commissions :  

rappelle le principe statutaire que chaque Etat membre assume les frais des membres de 
sa délégation nationale respective qui le représentent aux sessions de l’Assemblée et aux 
réunions de commissions ; 

 
- Réunions futures:  
 
 2002 

. Strasbourg, vendredi 27 septembre 2002 à 8 h 30 

. Strasbourg, mercredi 6 novembre 2002 à  16 h 00 

. La Valette, lundi 18 novembre 2002 à 9 h 00 

. Paris, lundi 9 décembre 2002 à 9 h 30. 
 
 2003 
 . Paris, lundi 13 janvier 2003 à 9 h 30  

Strasbourg, lundi 27 janvier 2003 à 8 h 30 
Strasbourg, vendredi 31 janvier à 8 h 30 
Paris, lundi 10 mars à 9 h 30  
Strasbourg, lundi 31 mars à 8 h 30 
Strasbourg, vendredi 4 avril à 8 h 30  
Berlin, lundi/mardi 28/29 avril (un de ces deux jours)  
Moldova, mardi/mercredi 27/28 mai (un de ces deux jours en fonction de la 
Commission Permanente) 
Strasbourg, lundi 23 juin à 8 h 30 
Strasbourg, vendredi 27 juin à 8 h 30 
Paris, lundi, 8 septembre à 9 h 30 
Strasbourg, lundi 29 septembre à 8 h 30 
Strasbourg, vendredi 3 octobre à 8 h 30 
Strasbourg, mercredi 5 novembre à 15 h 00 (à confirmer, en fonction du Comité des 
Ministres) 
Pays-Bas, mercredi/vendredi 26/28 novembre (un de ces trois jours en fonction de 
la Commission Permanente)  
Paris, lundi 8 décembre à 9 h 30. 
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