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Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Strasbourg le 27 janvier 2003 sous la présidence de M. 
Schieder, en ce qui concerne : 
 
- 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 l’Irak et de renvoyer 

cette question à la Commission des questions politiques pour rapport; 
 
b. a mis à jour le projet de calendrier; 
 
- Rapport d’activité 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 13 au 
27 janvier 2003; 
 
- Référendum sur la Constitution de la République tchétchène: 
 

. a été informé que le Président a demandé à la Commission de Venise de donner un 
avis sur le projet de constitution de la République tchétchène et sur les projets de 
lois sur l’élection du Président et du Parlement de la République tchétchène, qui 
seront soumis au référendum prévu en République tchétchène le 23 mars 2003; 

 
. a tenu un échange de vues avec Lord Judd (Royaume-Uni, SOC), rapporteur de la 

Commission des questions politiques sur le conflit en République tchétchène, sur sa 
visite à Moscou, en République tchétchène et en Ingouchie du 19 au 24 janvier 
2003 avec les rapporteurs de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme et de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie; 

 
- Affaire Gonghadze: a entendu un rapport de M. Hans-Christian Krüger, ancien Secrétaire 
Général adjoint du Conseil de l’Europe, sur sa visite en Ukraine du 12 au 14 décembre 2002 en 
tant qu’expert consultant chargé de faire rapport au Bureau sur les aspects juridiques et judiciaires 
de ce cas, et l’a autorisé à entreprendre une autre visite en Ukraine afin de présenter un rapport 
complet sur cette affaire au Bureau;  
 
- Composition de la Commission de suivi: a approuvé la liste des membres telle que 
présentée par les groupes politiques, pour ratification par l’Assemblée, étant entendu que 3 sièges 
pour le Groupe PPE resteront vacants si les nominations par ce groupe ne sont pas faites avant 
midi (le 27 janvier 2003); 
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- Date et lieu des prochaines réunions: 
 
. Strasbourg, vendredi 31 janvier 2003 à 12 h 00 (à la fin de la Partie de Session); 
.  Paris, lundi 10 mars 2003 à 9 h 30. 
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