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Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Paris le 13 janvier 2003 sous la présidence de M. Schieder, 
en ce qui concerne: 
 
- Avis de la Commission de Venise sur les amendements à la Constitution du Liechtenstein 
proposés par la Maison Princière du Liechtenstein :a décidé de publier l’avis de la Commission de 
Venise en tant que document officiel de l’Assemblée, de proposer à l’Assemblée de tenir un débat 
d’urgence et de renvoyer cette question à la Commission des questions politiques pour rapport; 
 
- 1ère Partie de la Session Ordinaire de 2003 (Strasbourg, 27-31 janvier 2003):  
 
a. a décidé de proposer à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur la “ Pollution marine ” 

et de renvoyer cette question à la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
questions territoriales pour rapport; 

 
b. a décidé de proposer à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur le “Code de bonne 

conduite en matière électorale soumis par la Commission de Venise ” et de renvoyer ce 
point à la Commission des questions politiques pour rapport; 

 
c. a décidé de ne pas recommander à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur les  

« décisions récentes prises par le Parlement ukrainien » et a estimé que cette question 
devrait être traitée par la Commission de suivi dans le cadre de la procédure de monitoring 
concernant l’Ukraine; 

 
d. a mis à jour le projet de calendrier; 
 
e. a approuvé la distribution du rapport sur l’ « élection d’un juge à la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme au titre de l’Espagne » aux  membres de l’Assemblée; 
 
f. a décidé d’inviter, sur la base des arrangements qui avaient déjà été faits pour la Partie de 

Session de Septembre 2002, une délégation du Parlement du Bélarus, qui devrait 
comprendre un représentant de l’opposition parlementaire « Respublika », et une 
délégation de l’opposition du Bélarus non représentée au Parlement,;  

 
- Rapport d’activités du Bureau (27 septembre 2002-27 janvier 2003) (Rapporteur: M. 
Schreiner, France, GDE): a approuvé la partie du rapport d’activités couvrant la période du 18 
novembre 2002 au 13 janvier 2003; 
 
- Perspectives d’un 3ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement: a tenu un échange 
de vues avec l’Ambassadeur Roland Wegener, Président du groupe de Travail des Délégués des 
Ministres sur les réformes institutionnelles, et de M. Walter Schwimmer, Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe; 
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- Questions budgétaires : a pris note du budget de l’Assemblée pour 2003 et a approuvé la 
répartition de l’allocation forfaitaire aux groupes politiques de l’Assemblée pour 2003; 
 
- Relations extérieures de l’Assemblée Parlementaire: a pris note de l’information du 
Président de l’Assemblée sur les discussions à ce sujet au sein du Comité Présidentiel et de son 
intention de soumettre au Bureau un document révisé pour la fin du mois de mars 2003; 
 
- Observation des élections: 
 
a. a adopté les lignes directrices révisées pour l’observation des élections; 
 
b. République Fédérale de Yougoslavie: a déclassifié les projets de rapports sur l’élection 

présidentielle en Serbie (8 décembre 2002) et sur l’élection présidentielle au Monténégro 
(22 décembre 2002);  

 
c. Elections législatives à Monaco (9 février 2003): a décidé que la Commission ad-hoc 

chargée d’observer ces élections serait composée de 5 membres; 
 
- Comité Européen de la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT): a approuvé la liste des candidats présentée au titre de la Slovénie à soumettre 
au Comité des Ministres; 
 
- Saisines et transmissions aux commissions : a décidé que les propositions suivantes 
seront soumises à l’Assemblée: 
 
 Doc. 9643 
 Proposition de recommandation 

Construire l’Europe sans clivages : la circulation des personnes entre les pays membres du 
Conseil de l’Europe à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
(pour être intégré dans le rapport sur les « conséquences de l’agrandissement de l’Union 
Européenne pour la liberté de mouvement entre les Etats membres du Conseil de 
l’Europe » (Doc. 9258, Renvoi n° 2675 du 8 novembre 2001)) et, pour avis, avec le doc. 
9258, à la commission des questions politiques  

 
 Doc. 9644 

Proposition de résolution 
La loi italienne sur la suspicion légitime à la commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme 
  

 Doc. 9648 
Proposition de recommandation 
Un observatoire européen des migrations à la commission des migrations, des réfugiés et 
de la démographie 

 
 Doc. 9650 

Proposition de recommandation 
« Metsamor » - Source de dangers pour l’environnement et les droits de l’homme, pour 
information, à la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats 
membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) 
 
Doc. 9652 
Proposition de recommandation 
La question de la détermination de critères universellement acceptables pour la notion de 
« prisonnier politique » pour information, à la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme et à la commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) 
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- Réunions en-dehors de Strasbourg et Paris: a autorisé la réunion de la Commission sur 
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes à Budapest (Centre Européen de la 
Jeunesse) les 24 et 25 février 2003; 
 
- Réunions futures: 
 

 . Strasbourg, lundi 27 janvier 2003 à 8 h 30 
. Strasbourg, vendredi 31 janvier 2003 à 12 h 00 (à la fin de la séance) 
 . Paris, lundi 10 mars 2003 à 9 h 30  
 . Strasbourg, lundi 31 mars 2003 à 8 h 30 
 . Strasbourg, vendredi 4 avril 2003 à 12 h 00 (à la fin de la séance) 
 . Berlin, lundi 28 avril 2003 à 15 h 00 
. Chisinau, mardi 27 mai 2003 à 9 h 00. 
  

 
 
 

Petr Sich/Agnès Nollinger 
 
 
___________________________ 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales et Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Invités spéciaux et observateurs de l’Assemblée  
 
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
  
 Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe 
 

 


