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Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Strasbourg le vendredi 31 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. Suite à donner à la Résolution n° 1315 (2003) sur l’Evaluation des perspectives d’un 

règlement politique au conflit en République tchétchène : 
 
 a décidé, à ce stade, de ne pas envoyer de délégation pour être présente lors du  

référendum sur les projets de Constitution et de lois électorales, qui devrait avoir lieu le 23 
mars 2003 en République tchétchène, et de revenir sur ce point lors de sa prochaine 
réunion, à la lumière d’éventuels nouveaux développements ; 

 
a autorisé le Président de l’Assemblée à transmettre l’avis demandé à la Commission de 
Venise sur les projets de Constitution de la République tchétchène et de lois électorales 
aux autorités russes dès qu’il aura été reçu de la Commission de Venise ;    

 
a demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée de prendre contact avec le Président la 
délégation parlementaire russe afin de clarifier la position de la Douma d’Etat sur les 
travaux futurs du Groupe de Travail mixte sur la Tchétchénie, et a décidé de revenir sur ce 
point lors de sa prochaine réunion;  

 
b. Suite à donner à l’avis de la Commission de Venise sur les amendements à la Constitution 

du Liechtenstein proposés par la Maison princière du Liechtenstein: a décidé de revenir sur 
ce point lors de sa réunion qui suivra le référendum sur les amendements proposés à la 
Constitution qui est prévu les 14-16 mars 2003;   

 
- Lettre du Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie: a pris 
note de la lettre informant l’Assemblée que le Parlement de la République de Serbie et le 
Parlement de la République du Monténégro ont adopté la Charte Constitutionnelle de l’union d’Etat  
de Serbie et du Monténégro et la loi sur la mise en œuvre de la charte constitutionnelle; 
 
- “3+3” Réunion de haut niveau entre le Conseil de l’Europe et l’OSCE  (La Hayes, 5 février 
2003): a été informé que le Président participerait à cette réunion; 
 
- Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants: a approuvé les listes de candidats au titre de Saint-Marin, de la Suède et du 
Liechtenstein qui devront être transmises au Comité des Ministres;  
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- Observation des élections: 
 
a. Monaco: élections législatives (9 février 2003) et Arménie: élection présidentielle (19 février 

2003): a pris note des listes des membres des Commissions Ad Hoc chargées d’observer 
ces élections; 

 
b. a pris note du calendrier des prochaines élections; 
 
- Troïka Parlementaire sur le Pacte de Stabilité: a pris note de l’information du Président sur 
les conclusions de la 4ème réunion de la Troika qui s’est tenue le 14 janvier 2003 à Strasbourg 
sous la présidence actuelle du Parlement Européen;  
 
- 4ème Partie de la Session ordinaire de 2003 (29 septembre-3 octobre 2003): a approuvé le 
calendrier des réunions qui auront lieu du 25 septembre au 2 octobre 2003; 
 
- Nomination des Rapporteurs dans les Commissions: a pris note du projet de lettre que le  
Président a l’intention d’envoyer aux présidents des commissions concernant les lignes directrices 
pour la nomination des rapporteurs au sein des commissions de l’Assemblée; 
 
- Composition de la Commission de Suivi: a approuvé les propositions du Groupe PPE pour 
ratification par l’Assemblée ; 
 

- Evénements sociaux et culturels durant les séances de l’Assemblée: a décidé qu’aucun 
événement social ou culturel ne pourra avoir lieu ni dans le lobby de l’hémicycle, ni dans le bar 
situé à côté de l’hémicycle pendant les séances de l’Assemblée;   
 
- Reconstitution des commission ad hoc du Bureau: 
 
a. a pris note de la reconstitution de la commission ad hoc des Présidents des groupes 

politiques – Comité Présidentiel suite à une consultation écrite ; 
 
b. a reconstitué la commission ad hoc sur la convention de l’UE sur l’avenir de l’Europe (sous 

réserve de ratification par l’Assemblée), a convenu qu’elle se réunirait de préférence début 
mars 2003 et a désigné M. Magnusson (Suède, SOC) comme membre en remplacement 
de M. Lekberg; 

 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée (période:  31/01-31/03/2003): a désigné M. 
Clerfayt (Belgique, LDR) en tant que Rapporteur; 
 
- Saisines et transmissions aux commissions: a approuvé les propositions suivantes: 

 
 Doc. 9662 

Proposition de recommandation 
Gestion et coordination au niveau européen des questions et initiatives concernant l’eau à 
la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales 

 
 Doc. 9663 
 Proposition de résolution 

Agriculture et élargissement de l’Union européenne à la commission de l'environnement, 
de l'agriculture et des questions territoriales 

 
 Doc. 9665 
 Proposition de résolution 

La responsabilité des hommes et des jeunes hommes en matière de santé génésique à la 
commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes 
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 Doc. 9668 
 Proposition de résolution 

Constitution d’une commission pour les générations futures à la commission du Règlement 
et des immunités 

 
 Doc. 9669 
 Proposition de résolution 

Le retrait des réserves et des dérogations à la Convention européenne des Droits de 
l’Homme à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme 

 
- Réunions en dehors de Strasbourg et Paris: a autorisé les réunions suivantes:  

 
. Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, Bruxelles (Belgique), 

19 février 2003; 
. Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, Genève (Suisse), 27-

28 février 2003; 
. Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, 

Valence (Espagne), 13-14 mars 2003; 
. Sous-Commission des relations économiques internationales (de la commission des 

questions économiques et du développement), Athènes (Grèce), 8-10 mars 2003; 
. Commission des questions économiques et du développement, Versilia (Italie), 8-10 

mai 2003; 
. Commission des questions politiques, Athènes (Grèce), 9-10 juin 2003; 

  
- Désignation de représentants de l’Assemblée pour des activités officielles: 54ème séminaire 
Rose-Roth (Belgrade, 20-22 mars 2003): a désigné M. Jakic (Slovénie, LDR); 
 
- Réunions de la Commission Permanente: a pris note de la décision du Président de réunir 
la Commission Permanente à Naples (Italie) le 8 septembre 2003 à l’invitation du Parlement italien 
et a décidé de tenir une réunion du Bureau à cette occasion; 
 
- a confirmé les prochaines réunions:  

 
 .  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 Partie de Session); 
  .  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 
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 Directeurs Généraux 
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