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Le Bureau de l’Assemblée, réuni lundi le 23 juin 2003 à Strasbourg, sous la présidence de M.
Schieder, en ce qui concerne:
-

3ème Partie de la Session ordinaire de 2003 (Strasbourg, 23-27 juin 2003):

a.

a mis à jour le projet de calendrier ;

b.
demandes d’avis pour le débat d’urgence sur « Le Conseil de l’Europe et la Convention sur
l’avenir de l’Europe » : a décidé de recommander à l’Assemblée, en plus des recommandations
faites lors de la dernière réunion du Bureau, de renvoyer cette question pour des avis écrits à la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et à la Commission sur l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes, étant entendu que ces avis ne pourront être adoptés
qu’après l’adoption du rapport par la Commission des questions politiques ;
c.
a pris note de l’information fournie par les délégations parlementaires estonienne et
finlandaise concernant la méthode utilisée pour la répartition des sièges au sein de leur délégation,
conformément à l’article 6.2 du Règlement ;
d.

a pris note du projet d’ordre du jour du Comité mixte (jeudi 26 juin 2003 à 18 h 00) ;

Rapport d’activités du Bureau (4 avril-23 juin 2003) (Rapporteur : M. Iwinski, Pologne,
SOC) : a approuvé le rapport d’activités ;
Observation des élections en Arménie : a approuvé et déclassifié le rapport de la
Commission Ad Hoc sur l’observation des élections parlementaires (25 mai 2003) ;
Cas de M. Gonghadze : a entendu le compte-rendu de M. Krüger, expert consultant chargé
de faire rapport au Bureau sur les aspects juridiques et judiciaires de ce cas, et a pris note de son
rapport ;
Réunion jointe avec le Parlement Européen (25 septembre 2003) : a été informé par le
Président de la réunion du 3 juin 2003 avec M. Cox, Président du Parlement Européen, et a pris
note d’un mémorandum présenté par le Secrétaire Général de l’Assemblée sur les thèmes
proposés et les modalités pratiques de cette réunion ;
-

Séminaire avec le Parlement de Bélarus :

a.
a approuvé les propositions du Secrétaire Général de l’Assemblée concernant la date, les
thèmes et la composition de la Commission ad hoc chargée de participer à ce séminaire, qui
devrait se tenir le lundi 15 septembre 2003 à Minsk ;
________________________
Council of Europe Parliamentary Assembly, F – 67075 Strasbourg Cedex, tel.: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, assembly@coe.int

b.
a décidé de créer une Commission ad hoc du Bureau composée de 10 membres sur la
base des propositions des groupes politiques, avec la répartition suivante des sièges : 3 (SOC), 2
(PPE), 2 (LDR), 2 (GDE), 1 (GUE) et a invité les groupes politiques à informer le Bureau de leurs
candidats à cette Commission ad hoc à temps avant la réunion du Bureau du vendredi 27 juin
2003;
-

Saisines et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions suivantes :

a.

Renvois en commissions :
Doc. 9834
Proposition de recommandation
Le développement durable des régions de montagne, à la Commission de l'environnement,
de l'agriculture et des questions territoriales pour rapport.

b.

Demandes de modification de renvois

1.

Doc. 9359
Proposition de résolution
Situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées au Moyen–Orient, à la
commission des questions politiques pour avis (en plus des décisions antérieures de
l’Assemblée de renvoyer cette question à la Commission des migrations, des réfugiés et
de la démographie pour rapport).

2.

Doc. 9728
Proposition de résolution
Prisonniers politiques en Azerbaïdjan, à la commission des questions politiques pour avis
(en plus des décisions antérieures de l’Assemblée de renvoyer cette question à la
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme pour rapport, et à la
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du
Conseil de l'Europe (commission de suivi) pour avis oral).

3.

Doc. 8425
Proposition de résolution
Résolution des conflits ethniques dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, à la
Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales pour avis oral
(en plus de la décision antérieure de l’Assemblée de renvoyer cette question à la
commission des questions politiques pour rapport).

c.

Prolongation de renvois :

1.

Doc. 9113
Proposition de recommandation
Avenir de la démocratie
Renvoi n° 2625 du 25 juin 2001 – Validité : 25 juin 2003 (Commission des questions
politiques), de prolonger le renvoi jusqu’au 25 septembre 2003, étant entendu qu’aucune
autre prolongation ne sera accordée ;

2.

Doc. 9202
Proposition de recommandation
Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord
Renvoi n° 2653 du 28 septembre 2003 – Validité : 28 septembre 2003 (Commission des
questions politiques), de prolonger le renvoi jusqu’au 25 janvier 2004, étant entendu
qu’aucune autre prolongation ne sera accordée ;

Composition de la Commission de suivi : suite aux propositions des groupes politiques, a
approuvé les changements suivants pour ratification par l’Assemblée : PPE : M. André (France)
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en remplacement de M. Vahtre (Estonie), GDE : M. Colombier (France) en remplacement de M.
André (France), SOC, Mme Burbiene (Lituanie) en remplacement de M. Olekas (Lituanie).
-

Réunions en-dehors de Strasbourg et Paris: a autorisé la réunion suivante :
Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, Nicosie (Chypre), 20-22
octobre 2003 ;

-

Date et lieu des prochaines réunions : a confirmé les réunions suivantes :
.
.
.
.
.

Strasbourg, vendredi 27 juin 2003 à 11 h 00 (à l’issue de la séance)
Naples, lundi 8 septembre 2003 à 9 h 00
Strasbourg, vendredi 26 septembre 2003 à 15 h 00
Strasbourg, jeudi 2 octobre 2003 à 17 h 00 (à l’issue de la séance)
Maastricht, 25 novembre 2003 à 8 h 30.
Petr Sich/Agnès Nollinger
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