Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2002/111
1 octobre 2002
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 27 septembre 2002 à Strasbourg sous la présidence
de M. Schieder, concernant:
-

Suivi de la Partie de Session de septembre 2002 (Strasbourg, 23-27 septembre 2002):
-

-

-

Sous-commission de la Commission des questions politiques sur le Bélarus :
.
.

-

Recommandation 1580 sur la « Situation en Géorgie et conséquences pour la
stabilité de la région du Caucase » : conformément au paragraphe 7, a créé une
commission ad hoc du Bureau composée de 9 membres ;
Réunion commune de l’Assemblée et du Parlement Européen (25 septembre
2002) : a convenu d’examiner lors d’une réunion future les éventuelles suites à
donner en 2003 ;
Groupe de Travail mixte sur la Tchétchénie : a pris note que la prochaine réunion du
GTM se tient le 7 novembre 2002 à Strasbourg et que la deuxième réunion
consultative sur un règlement politique du conflit se tiendra dans la région avant la
fin de l’année :
Election d’un juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme au titre de
l’Espagne : a demandé un avis juridique au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe suite à l’égalité des voix au deuxième tour de l’élection ;

a autorisé la création d’une quatrième sous-commission limitée à 8 membres, le
Président de la Commission étant membre de droit ;
a invité la Commission à respecter la répartition suivante des membres : SOC-3,
PPE-2, LDR-1, GDE-1, GUE-1 ;

Observation d’élections: a pris note des listes révisées des membres des commissions ad
hoc pour observer les élections suivantes :

.
.

.

Elections générales en Bosnie-Herzégovine (5 octobre 2002) ;
Elections législatives en Lettonie (5 octobre 2002)
République fédérale de Yougoslavie
.
Elections présidentielles en Serbie (29 septembre 2002) ;
.
Elections parlementaires de la République du Monténégro (20 octobre
2002) ;
.
Elections municipales au Kosovo (26 octobre 2002) ;
Elections parlementaires en Turquie (3 novembre 2002) : a décidé la création d’une
commission ad hoc composée de 10 membres ;
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.

Elections législatives au Conseil Législatif Palestinien et élections présidentielles de
l’autorité palestinienne (20 janvier 2003) : a décidé d’observer les élections et de
créer une commission ad hoc composée de 20 membres ;

-

Relations avec le Parlement du Kazakhstan : a approuvé le projet d’accord de coopération
révisé à soumettre aux deux Chambres du Parlement ;

-

Comité mixte, Strasbourg, 7 novembre 2002 : a décidé que le point principal serait le suivi
de l’Avis n° 239 de l’Assemblée sur la demande d’adhésion de la République Fédérale de
Yougoslavie au Conseil de l’Europe ;

-

Commission Permanente, La Valette, 18 novembre 2002 : a pris note du projet d’ordre du
jour ;

-

Composition de la Commission de Suivi : a approuvé les changements à la liste des
membres proposée par les groupes politiques pour ratification par l’Assemblée ;

-

Comité Européen de la Prévention de la Torture (CPT) : a invité la Présidente de la
délégation du Liechtenstein à soumettre une liste révisée au titre de son pays ;

-

Demandes de modification ou de prolongation de saisines des commissions : a confirmé
les saisines d’origine et leurs délais ;

-

Réunions en-dehors de Strasbourg ou Paris:
.
.
.
.
.
.

Sous-commission du Prix de l’Europe (de la Commission de l’environnement, de
l’agriculture et des questions territoriales) , Gdynia (Pologne), 28 septembre 2002 ;
Sous-commission du développement durable (de la Commission de
l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales), Toulouse (France),
22-23 octobre 2002 ;
Sous-commission de la jeunesse et du sport (de la Commission de la Culture, de la
Science et de l’éducation), Thessalonique (Grèce), 7-9 novembre 2002 ;
Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, Budapest, 16-18
décembre 2002 ;
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, Genève (Suisse),
16 décembre 2002 ;
Sous-commission des relations avec les pays non-membres (de la Commission des
questions politiques), New-York (USA), 19-22 novembre 2002, exceptionnellement
augmentée à 4 jours ;

-

Szelmenc/Slemence (village divisé) à la frontière slovaque/ukrainienne : a pris note de
l’intention du Président de se rendre sur place, accompagné de M. van der Linden ;

-

Sommet Mondial des Nations-Unies sur le développement durable (Johannesburg, 26 août4 septembre 2002) : a pris note et a déclassifié le rapport de la commission ad hoc ;

-

Réunions du vendredi durant les Parties de Session : a proposé à l’Assemblée de tenir la
séance du vendredi de 9 h 00 à 12 h 00, avec éventuellement des réunions de
commissions entre 8h00 et 9h00, et ce à compter de janvier 2003,

-

Réunions futures:
2002
.
.
.

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.
2

2003
.

Paris, lundi 13 janvier 2003 à 9 h 30
Strasbourg, lundi 27 janvier 2003 à 8 h 30
Strasbourg, vendredi 31 janvier à 12 h 00 à la fin de la séance (au lieu de 8 h 30).

Horst Schade/Agnès Nollinger
__________________________
cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée
Directeur Général
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Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée
Directeurs Généraux
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