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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
Carnet de bord no. 2002/041 
 
22 avril 2002 
 
 
 Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 22 avril 2002 à Strasbourg sous la présidence de M. Schieder, 
en ce qui concerne: 
 
 
- Partie de session d’avril 2002 (Strasbourg, 22-26 avril 2002):  
 

. suite à une proposition de la Commission des questions politiques, a proposé à l’Assemblée 
de tenir un débat d’urgence sur la situation au Proche-Orient sur la base d’un rapport de la 
Commission et d’un avis de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme ; 

. suite à une proposition de la délégation Suisse, a proposé à l’Assemblée de tenir un débat 
d’actualité sur l’avenir des institutions européennes et de leurs relations, d’avoir M. Lachat 
(Suisse, PPE/DC) comme premier orateur, et de retirer du projet de calendrier le débat sur 
l’avenir de la coopération entre les institutions européennes (rapporteur : M. van der Linden, 
Pays Bas, PPE/DC) ;  

. a mis à jour le projet de calendrier ; 
 

- Développements récents en Moldova: a pris note des informations transmises par le Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe et le Secrétaire Général de l’Assemblée ; 
 

- Comité Mixte (jeudi, 25 avril 2002): a désigné ses porte-paroles ; 
 

- Rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente : a approuvé le projet de rapport, y 
compris l’addendum concernant le Groupe de Travail Mixte (GTM) sur la Tchétchénie et le 
remplacement de M. Surjan par Lord Kilclooney au sein du GTM ; 

 
- Elections législatives en Ukraine (31 mars 2002) :  
 

. a entendu un exposé du président de la commission ad hoc du Bureau, M. Gross (Suisse, 
SOC) ; 

. a approuvé le rapport de la commission ad hoc et l’a déclassifié comme addendum au 
rapport d’activité,  

. a autorisé une mission post-électorale dans le pays par cinq membres de la commission ad 
hoc, composé du président, du rapporteur, des deux co-rapporteurs de la Commission de 
suivi et d’un membre du groupe des démocrates européens ; 

 
- Réunions futures de la Commission Permanente: a pris note qu’une réunion de la Commission 

Permanente aura lieu le 3 septembre 2002 au Luxembourg pour un échange de vues avec le pays 
ayant la présidence du Comité des Ministres, et a autorisé une réunion de la Commission d’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes au Luxembourg le 4 septembre 2002 ;  

 
- Saisines, transmissions et modifications de saisines des commissions: a approuvé les propositions 

suivantes, sous réserve de ratification par l’Assemblée : 
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. Proposition de recommandation sur les Migrants occupant un emploi irrégulier dans le 
secteur agricole des pays du sud de l’Europe (Doc. 9384) : à la commission des migrations, 
des réfugiés et de la démographie pour rapport ; 

 
. Proposition de recommandation sur la prévention de la récidive en matière de criminalité 

contre les mineurs (Doc. 9392) : renvoi à la commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme pour rapport ; 

 
. Avis sur le projet de Protocole additionnel à la Convention anti-dopage (Doc. 9411) à la 

Commission de la Culture, de la Science et de l’Education pour rapport ;  
 
.   Renvoi n°2013 sur l'autodétermination et la sécession (Doc. 7305), prolongé d’une année ; 
 
. Classement sans suite demandé par la Commission des questions politiques sur les renvois 

N° 2420, 2461 et 2593. 
 
 

. a reporté la décision concernant la proposition de résolution sur les prisonniers politiques en 
Ukraine (Doc. 9354) ; 

 
-  Réunions futures:  

 
. Strasbourg, vendredi 26 avril 2002 à 8 h 30 
. Lucerne, mardi 28 mai 2002 à 15 h 00 
. Strasbourg, lundi 24 juin 2002 à 8 h 30 
. Strasbourg, vendredi 28 juin 2002 à 8 h 30 
. Luxembourg, mardi 3 septembre 2002 à 9 h 30  
. Strasbourg, lundi 23 septembre 2002 à 8 h 30 
. Strasbourg, vendredi 27septembre 2002 à 8 h 30 
. Strasbourg, mercredi 6 novembre 2002 à 15 h 00 (sous réserve de confirmation) 
. Paris, lundi 9 décembre 2002 à 9 h 30. 
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