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Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Strasbourg le 26 janvier 2004 à 8h30, sous la présidence de 
M. Peter Schieder, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne :  
     
- 1ère partie de la Session ordinaire de 2004 (Strasbourg, 26-30 janvier 2004) : 
 
a. a décidé de recommander à l’Assemblée de renvoyer le débat d’urgence sur “le 
terrorisme : une menace pour les démocraties” à la Commission des affaires juridiques et des 
droits de l’homme pour avis ;  
 
b. a mis à jour le projet de calendrier, en particulier :  
 
. a pris note de la lettre de la Présidente de la Commission des questions sociales, de la 
santé et de la famille et a décidé de ne pas proposer à l’Assemblée d’inclure le rapport sur 
“l’euthanasie” au projet de calendrier ;  
 
. Jeudi 29 janvier 2004 : a décidé de proposer à l’Assemblée de tenir le débat sur ’“l’accès à 
l’assistance et à la protection pour les demandeurs d’asile dans les ports maritimes et les zones 
côtières en Europe” comme second débat de la matinée et le débat d’urgence sur “la crise 
constitutionnelle en Ukraine” comme dernier débat de l’après-midi ; 
 
c. a pris note du projet d’ordre du jour révisé du Comité Mixte (28 janvier 2004,18h00) ; 
 
- Rapport d’activité du Bureau (2 octobre 2003-26 janvier 2004) (Rapporteur : M. Cekuolis, 
Lituanie, LDR) : a approuvé la seconde partie du rapport d’activité couvrant la  période du 12 au 26 
janvier 2004 ; 
 
- Observation d’élections : 
 
a. Elections législatives en Serbie (Serbie et Monténégro) (28 décembre 2003) : a approuvé 
et déclassifié le projet de rapport ; 
 
b. Election présidentielle en Géorgie (4 janvier 2004) : a approuvé et déclassifié le projet de 
rapport ; 
 
c. Elections législatives en Géorgie (28 mars 2004), a pris note que la mission pré-électorale 
aurait lieu du 25 au 28 février 2004 ; 
 
- Composition de la Commission de suivi : a approuvé la liste des membres telle que 
proposée par les groupes politiques pour ratification à l’Assemblée et a invité les groupes 
politiques qui n’ont pas encore complété leurs désignations à le faire à temps pour la ratification 
par la Commission permanente le 2 mars 2004 ;  
 

________________________ 
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- Organisation d’activités de l’Assemblée aux dates des principales fêtes religieuses : a 
décidé de mettre cette question à l’ordre du jour de l’une de ses prochaines réunions ;  
 
- Représentation paritaire des délégations nationales : a pris note que les délégations 
nationales de l’Irlande, de Malte et de la Slovénie n’ont pas inclus de représentants des deux 
sexes, comme requis par l’article 7.1.b du Règlement de l’Assemblée ;   
 
- Réunion avec « le Panel de haut niveau des Nations Unies pour étudier les dangers 
globaux pour la sécurité » : a pris note que cette réunion se tiendrait le 16 février 2004 à Paris et a 
décidé de désigner lors de sa prochaine réunion une délégation de l’Assemblée pour cette 
réunion ; 
 
- “3+3” Réunion de haut niveau OSCE-CoE : a pris note que cette réunion se tiendrait le 23 
février 2004 à Bruxelles ; 
 
- Questions écrites au Comité des Ministres : a pris note de la lettre du Président des 
Délégués des Ministres informant le Président qu’aucun consensus n’avait été trouvé sur les 
réponses à apporter à cinq questions écrites déposées avant décembre 2003, a considéré que 
cette pratique était inacceptable et a approuvé la proposition du Président d’adresser une lettre au 
Président des Délégués des Ministres indiquant que l’Assemblée s’attendait à recevoir des 
réponses aux questions écrites ;  
 
- Demande d’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe : a pris note que, 
conformément aux décisions du Bureau prises le 12 janvier 2004, le Secrétaire Général de 
l’Assemblée rencontrerait les experts du gouvernement de Monaco les 12-13 février 2004 à 
Strasbourg ; 
 
- Invitation de Mme Ebadi, Lauréate du Prix Nobel de la Paix : a été informé par le Secrétaire 
Général de l’Assemblée que Mme Ebadi n’était pas en mesure d’accepter l’invitation à la 
Commission permanente le 2 mars 2004 ou à la partie de session d’avril 2004 et lui a demandé de 
poursuivre ses contacts en vue de l’inviter à la partie de session de juin 2004 ; 
 
- Demande de rétablissement du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire 
par l’Assemblée nationale du Bélarus : a pris note du mémorandum préparé par le Secrétaire 
Général de l’Assemblée en vue de discuter de cette question à sa prochaine réunion ;  
 
- République tchétchène : a exprimé sa préoccupation concernant la décision de M. Poutine, 
Président de la Fédération de Russie, de supprimer le poste de son représentant spécial pour les 
droits de l’homme en République tchétchène et a décidé de revenir sur cette question à sa 
prochaine réunion ;  
 
-          Saisines et transmissions aux commissions : a approuvé les propositions suivantes :   

 
a. renvoi : 
 

Doc. 10031 
 Proposition de recommandation présentée par Mme Čurdová et plusieurs de ses collègues 

Budgets prenant en compte l’égalité des sexes, à la commission sur l'égalité des chances 
pour les femmes et les hommes, pour rapport à la Commission Permanente 

 
b. modification de renvoi  
 

Doc. 9945 Renvoi n° 2880 du 25 novembre 2003 
 Proposition de recommandation présentée par M. Klich et plusieurs de ses collègues 
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Création d’un centre de la mémoire des nations européennes sous les auspices du Conseil 
de l'Europe, à la commission de la culture, de la science et de l'éducation demande pour 
avis.  

 
- 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 les 24-25 mai 2004 à Prague ; 
 
- Budget du Conseil de l’Europe : a pris note du document sur “le budget du Conseil de 
l’Europe 2004”, préparé par l’Administration, et du tableau des contributions volontaires, et a 
demandé au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de fournir plus d’informations au Bureau 
sur les contributions volontaires des Etats non-membres et des autres partenaires ;  
 
- Date et lieu des prochaines réunions : à confirmer les réunions suivantes :  

 
. Strasbourg, vendredi 30 janvier 2004 à 12h00  (à l’issue de la partie de session) ; 
.  Paris, lundi 1er mars 2004 à 15h00. 
  
 
 
   

Petr Sich/Agnès Nollinger 
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