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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
Carnet de bord n° 2002/125 
 
8 novembre 2002 
 
 Le Bureau de l’Assemblée, réuni le 6 novembre 2002 à Strasbourg sous la présidence de 
M. Schieder, concernant: 
 
- Prise d’otages à Moscou et règlement politique du conflit en République tchétchène : 
 a adopté une déclaration ; 
 
- Commission ad hoc du Bureau sur la situation en Géorgie (Moscou, Tbilissi et la Vallée de 

Pankissi, 28 octobre-2 novembre 2002):  a approuvé le rapport en tant qu’addendum au 
rapport d’activité et a demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée de prendre contact 
avec les délégations parlementaires russe et géorgienne sur la mise en œuvre de la 
proposition de constituer un groupe de contact parlementaire joint ; 

 
-  Observation d’élections:  a approuvé et déclassifié les rapports des commissions ad hoc 

pour l’observation des élections suivantes : 
 

. Elections générales en Bosnie-Herzégovine (5 octobre 2002) ; 
 Elections législatives en Lettonie (5 octobre 2002)  
. République fédérale de Yougoslavie  

 
. Elections parlementaires de la République du Monténégro (20 octobre 

2002) ; 
. Elections municipales au Kosovo (26 octobre 2002) ; 
 
. Elections présidentielles en Serbie (29 septembre et 13 octobre 2002) ;  a 

pris note de l’information et a décidé que la commission ad hoc devrait 
également observer les élections en décembre 2002 ; 

 
. Elections parlementaires en Turquie (3 novembre 2002) :  a pris note de 

l’information du Secrétaire Général de l’Assemblée et a convenu de revenir sur ce 
point lors de la prochaine réunion sur la base du rapport de la commission ad hoc ; 

 
. a demandé au Secrétaire Général de l’Assemblée de proposer des lignes directrices 

révisées sur l’observation des élections lors d’une de ses prochaines réunions ; 
  
- Conférence de la Troïka Parlementaire du Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est, 

Tirana, 14-16 octobre 2002 :  a pris note de la Déclaration adoptée à l’issue de la 
Conférence et qu’un débat aura lieu à l’Assemblée sur la base d’un rapport par la 
Commission des questions économiques et du développement lors de la Partie de Session 
de 2003; 
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- Comité mixte, Strasbourg, 7 novembre 2002 :  a décidé qu’un point supplémentaire portant 
sur la proposition de tenir un 3ème Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernements du 
Conseil de l’Europe, serait ajouté à l’ordre du jour, et a nommé des porte-paroles pour les 
points; 

 
- Commission Permanente, La Valette, 18 novembre 2002 :  a pris note du projet d’ordre du 

jour révisé; 
  
- Election d’un juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme au titre de l’Espagne : a 

pris note de l’avis juridique demandé au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe suite à 
l’égalité des voix au deuxième tour de l’élection lors de la 4ème Partie de Session de 
l’Assemblée en septembre 2002; 
 

- Réunions de l’Assemblée à Berlin (28-30 avril 2003) :  a convenu que les commissions  
suivantes se réuniraient en plus du Comité des présidents et du Bureau :  la Commission 
des questions politiques, la commission des affaires juridiques et des droits de l’homme et 
la commission des questions sociales, de la santé et de la famille ; 

 
- Dates des sessions de l’Assemblée pour 2004-2005 :  a convenu de proposer les dates 

suivantes à l’Assemblée en vue d’une ratification : 
 

. en 2004 :  26-30 janvier, 26-30 avril, 21-25 juin, 4-8 octobre ; 
 . en 2005 :  24-28 janvier, 25-29 avril, 20-24 juin, 3-7 octobre ; 

 
- Commission ad hoc du Bureau sur la Convention de l’UE sur l’avenir de l’Europe :  

 
. a pris note de la liste des membres proposée par les quatre groupes politiques 

(SOC, PPE, GDE et GUE) ; 
. a pris note que le groupe LDR complètera ses nominations ; 
. a entendu un rapport du Secrétaire Général de l’Assemblée sur la réunion à 

Bruxelles du 28 octobre 2002 et sur les activités de la Convention de l’UE ; 
 
- Composition de la Commission de Suivi :  a approuvé les changements à la liste des 

membres proposée par le groupe PPE pour ratification par l’Assemblée ; 
 
- Saisines et transmissions de saisines des commissions : a approuvé les propositions à 

soumettre pour ratification à la Commission Permanente ; 
 

- Révision de la Constitution au Liechtenstein :  a invité la Commission pour la démocratie 
par le droit (Commission de Venise) à donner le plus tôt possible un avis sur la question; 

 
- Réunions en-dehors de Strasbourg ou Paris: 

 
. Sous-commission de la jeunesse et du sport (de la Commission de la Culture, de la 

Science et de l’éducation) ; Tbilissi (Géorgie), 27 novembre 2002; 
. Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, Londres (RU), 23-

24 janvier 2003 ; 
  
- Désignation de représentants de l’Assemblée pour des activités officielles:  
  
 . M. Akselsen (Norvège, SOC) pour une mission d’information en Jordanie, Syrie et 

Liban, 18-24 novembre 2002 ; 
 . Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE) pour participer au Colloque de la PABSEC sur 

« la perspective parlementaire pour une Europe plus large », Athènes (Grèce), 25-
26 novembre 2002 ; 

 . Mme Paegle (Lettonie, PPE) pour participer à la 21ème Session de l’Assemblée 
baltique, Riga (Lettonie), 12-14 décembre 2002 ; 
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- Réunions futures:  

 
. La Valette, lundi 18 novembre 2002 à 9 h 00 ; 
. Paris, lundi 9 décembre 2002 à 9 h 30 ; 

 . Paris, lundi 13 janvier 2003 à 9 h 30 ; 
Strasbourg, lundi 27 janvier 2003 à 8 h 30 ; 
Strasbourg, vendredi 31 janvier à 12 h 00 à la fin de la séance. 

 
 
 

Horst Schade/Agnès Nollinger 
 
 
__________________________ 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Directeur Général  
 Directeurs et tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
  
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
  
 Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe 


