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Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 26 septembre 2003 à Strasbourg sous la présidence de M.  
Peter Schieder, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne: 
 
- 4ème Partie de la Session ordinaire de 2003 (Strasbourg, 25 septembre – 2 octobre 2003 ) : 
 
a. a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur le « rôle des 
Nations Unies en Irak » et de transmettre cette question à la Commission des questions politiques 
pour rapport ; 
 
b. a décidé de ne pas recommander à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur « le 
fonctionnement des institutions démocratiques dans les Etats du Caucase du sud » ; 
 
c. a décidé de ne pas recommander à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence sur le 
« service public de radiodiffusion » ; 
 
d. a décidé de recommander à l’Assemblée de tenir un débat d’actualité sur « la situation 
actuelle au Kosovo », a fixé la durée du débat à une heure et a demandé à M. Micunovic, 
Président de la délégation de Serbie et Monténégro d’ouvrir le débat (ou si celui-ci n’est pas 
disponible, un autre membre de cette délégation) ; 
 
e. a mis à jour le projet de calendrier, en particulier : 
  

. Mardi 30 septembre 2003 :  a inclus l’élection du juge à la Cour européenne des 
droits de l’Homme au titre de la Bosnie-Herzégovine (10h00), a retiré le rapport sur 
la « représentation paritaire au sein de l’Assemblée parlementaire » et l’a remplacé 
par le débat d’actualité sur « la situation actuelle au Kosovo » (11h00) ; 

 
. Mercredi 1er octobre 2003 :  a inclus un éventuel second tour de l’élection du juge à 

la Cour européenne des droits de l’Homme au titre de la Bosnie-Herzégovine 
(10h00) ; 

 
. Jeudi 2 octobre 2003 :  a inclus le débat d’urgence sur « le rôle des Nations Unies 

en Irak » (10h00) ; 
 
f. a pris note de l’ordre du jour du Comité Mixte ; 
 
g. a pris note de la liste des candidats pour l’élection du juge à la Cour européenne des droits 
de l’Homme au titre de la Bosnie-Herzégovine et a transmis le rapport de la Sous-Commission sur 
l’élection des juges aux membres de l’Assemblée ;  
       
- Rapport d’activités du Bureau (27 juin – 26 septembre 2003) (Rapporteur: M. Mercan, 
Turquie, PPE-DC): a adopté le rapport d’activités ;  
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- Election présidentielle en République tchétchène (5 octobre 2003) : a décidé de ne pas 
observer cette élection et a pris note que les rapporteurs des Commissions concernées 
proposeront d’effectuer une visite d’information peu après l’élection ;  
 
- Liechtenstein : a discuté de l’avis adopté par la Commission de suivi recommandant au 
Bureau qu’une procédure de suivi soit ouverte à l’égard du Liechtenstein et a décidé de reporter la 
décision sur l’ouverture d’une procédure de suivi à sa réunion qui aura lieu le 6 novembre 2003 à 
Paris et d’inviter les rapporteurs de la Commission de suivi sur cette question, ainsi que sa 
Présidente, à cette réunion pour ce point à l’ordre du jour ;  
 
- Observation des élections: 
 
a. Azerbaïdjan : Election présidentielle (15 octobre 2003) : a pris note du mémorandum 
présenté par M. Gross sur la mission pré-electorale (15-16 septembre 2003), a décidé d’annexer 
ce mémorandum au Rapport d’activités du Bureau et a pris note de la liste des membres de la 
Commission ad hoc qui observera ces élections ;  
 
b. Géorgie : a pris note du programme de la mission pré-électorale (7-11 octobre 2003) et de 
la liste des membres de la Commission ad hoc qui observera ces élections ;  
 
- Dialogue post-suivi avec la Croatie : a pris note du mémorandum approuvé par la 
Commission de suivi et a approuvé la recommandation de cette Commission visant à mettre fin au 
dialogue post-suivi ;  
 
- 3ème rapport annuel sur les activités du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe (1er  janvier  - 31 décembre 2002) : a décidé de transmettre cette question à la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’Homme pour rapport et a invité le 
Commissaire à prendre part au débat sur le rapport qui sera présenté par cette Commission ;  
 
- Renvois et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions suivantes :  
 
1. Doc. 9875 rév. 
 Proposition de résolution 

Nécessité de condamner le totalitarisme au niveau international, à la commission des 
questions politiques pour rapport. 

 
2. Doc. 9895 
 Proposition de résolution 

La grave menace que constituent pour l’aviation civile les missiles portatifs aux 
mains de certains terroristes, à la commission des affaires économiques et du 
développement pour rapport. 

 
3. Doc. 9896 
 Proposition de recommandation 

La situation des droits de l’homme au Kosovo, à la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme pour rapport. 

 
4. Doc. 9906 
 Proposition de recommandation 

Abolition des restrictions au droit de vote aux élections législatives, à la commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport, et à la commission des 
questions politiques pour avis. 

 
 
 
 



5. Doc. 9907 
 Proposition de recommandation 

Campagne pour lutter contre la violence domestique en Europe, à la commission sur 
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour rapport. 

 
6. Doc. 9924 
 Demande d’avis du Comité des Ministres 

Projet de protocole additionnel à  la Convention sur les Droits de l’Homme et la 
biomédecine relatif à la recherche biomédicale, à la commission de la culture, de la 
science et de l’éducation pour rapport, et à la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme et à la commission des questions sociales, de la santé et de la famille 
pour avis. 

 
7. Doc. 9916 
 3ème rapport annuel sur les activités du Commissaire aux Droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe (1er janvier – 31 décembre 2002), à la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme pour rapport. 

 
- modifications de renvois : 
 
 Doc. 9859 
 Proposition de résolution 
 La persécution de la presse dans la République du Bélarus 

Renvoi n° 2857 du 8 Septembre 2003, a confirmé sa décision du 8 septembre 2003 de 
renvoyer ce texte à la Commission des questions politiques pour rapport, et a proposé, en 
outre, de renvoyer ce rapport à la Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
pour avis.  

 
- a confirmé sa prochaine réunion : Strasbourg, jeudi 2 octobre 2003 à 15 h 30 (à l’issue de 
la partie de Session). 
 
 
 
 

Petr Sich/Agnès Nollinger 
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