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Le Bureau de l’Assemblée, réuni à Strasbourg le lundi 31 mars 2003 sous la présidence de 
M. Peter Schieder, en ce qui concerne: 
 
- 2ème Partie de la Session ordinaire de 2003 (Strasbourg, 31 mars-4 avril 2003) :  a mis à 
jour le projet de calendrier ; 
 
- Adhésion de la Serbie et Monténégro au Conseil de l’Europe: a pris note que la cérémonie 
d’adhésion aura lieu le jeudi 3 avril 2003 à 9 h 15; 
 
- Rapport d’activité du Bureau (31 janvier-31 mars 2003): (Rapporteur: M. Clerfayt, Belgique, 
LDR): a approuvé la partie du Rapport d’activité couvrant la période du 10 mars au 31 mars 2003; 
 
- 4ème partie de la Session ordinaire de 2003: a approuvé le calendrier révisé des réunions 
pendant cette partie de session du 25 septembre au 2 Octobre 2003 et a demandé au Secrétaire 
Général de l’Assemblée de transmettre ce calendrier aux délégations nationales et aux groupes 
politiques; 
 
- Observation des élections en Arménie: 
 
a. Election Présidentielle: a approuvé et déclassifié la 2ème partie du rapport couvrant le 

deuxième tour de l’élection présidentielle qui a eu lieu le 5 mars 2003; 
 
b. Elections législatives (25 mai 2003):  
 
 i.         a décidé de créer une commission ad hoc pour l’observation de ces élections 

comprenant 30 membres avec la répartition suivante des sièges par groupes politiques, 
basée sur le système d’Hondt: SOC-11, PPE-8, LDR-5, GDE-4, GUE-2; 

 
ii.       a décidé d’envoyer une mission pré-électorale en Arménie composée de 5 membres,  
un par groupe politique, qui seront également membres de la commission ad hoc 
susmentionnée, et a décidé que cette mission devrait avoir lieu en principe un mois avant 
les élections;  

 
- Référendum au Liechtenstein (16 mars 2003): a renvoyé l’avis de la Commission de Venise 
relatif aux amendements que la Maison Princière du Liechtenstein propose d’apporter à la 
Constitution du Liechtenstein à la Commission de suivi et a formulé une demande à cette 
commission visant à ouvrir une procédure de suivi;   
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- Réunion de concertation sur le Budget 2004: a pris note que la réunion de concertation 
entre les délégations de l’Assemblée et des Délégués des Ministres pour discuter du budget de 
2004 du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée parlementaire aurait lieu le 1er avril 2003; 
  
- Saisines et transmissions aux commissions : a accepté les propositions suivantes: 
 
 a. Renvois 
 
1. Doc. 9739 
 Proposition de directive 

Evolution et futur développement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine :  
à la commission des questions politiques 

 
2. Doc. 9745 
 Proposition de résolution 

Nécessité d’éviter que les désaccords transatlantiques actuels à propos de l’Irak nuisent 
aux relations économiques vitales entre les deux continents : à la commission des 
questions politiques pour être incluse dans le rapport sur les « Relations entre l’Europe et 
les Etats-Unis » 

 
3. Doc. 9749 
 Demande d’avis du Comité des Ministres 

Ethique publique au niveau local – paquet d’initiatives modèle : à la commission de 
l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales 

 
4. Doc. 9750 
 Proposition de recommandation 

Conquêtes cartographiques – Modifications massives de toponymes à des fins politiques et 
altération des cartes : classement sans suite 

 
5. Doc. 9715 

Proposition de recommandation 
Les implications sanitaires et sociales de la maternité de substitution :  à la Commission sur 
l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, pour avis (le 10 mars 2003, le 
Bureau a proposé de renvoyer cette proposition à la Commission des questions sociales, 
de la santé et de la famille pour rapport) 

 
 b. Demandes de prolongation de renvoi 
 
 Doc. 9239 
 Renvoi n° 2659 du 8 novembre 2001 – Validité : 8 novembre 2003 
 Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Montagnes du Karabakh) 
 
 et  
 

Doc. 9257 
 Renvoi n° 2674 du 8 novembre 2001 – Validité : 8 novembre 2003  

Renoncement de l’Azerbaïdjan aux déclarations militaristes sur le règlement du conflit du 
Haut-Karabakh par la force 
de prolonger les renvois jusqu’en janvier 2004 
 

- a autorisé les réunions suivantes : 
 

. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, Kiev (Ukraine, 12-13 mai 2003) 

. Commission des questions politiques, Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 19-20 mai 
2003 
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. Commission sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, Bucarest 
(Roumanie), 25-27 mai 2003 

. Sous-Commission de la Charte sociale et de l’emploi (de la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille), Andorre, 13-14 juin 2003 

. Commission des questions économiques et du développement, Budapest (Hongrie), 
1-2 septembre 2003 (Centre Européen de la Jeunesse) 

 
- Demande de modification du nom de la Commission  des migrations, des réfugiés et de la 
démographie: a décidé de renvoyer ce point à la Commission du règlement et des immunités pour 
rapport à la Commission Permanente; 

 
- a confirmé les dates et lieux des réunions futures : 

 
  .  Strasbourg, vendredi 4 avril 2003 à 12 h 00 (à la fin de la Partie de Session) 
  .  Berlin, lundi 28 avril 2003 à 15 h 00 
  .  Chisinau, mardi 27 mai 2003 à 8 h 30 
 . Strasbourg, lundi 23 juin 2003 à 8 h 30 
 . Strasbourg, vendredi 27 juin 2003 à 12 h 00 (à la fin de la Partie de Session) 
 . Naples, lundi 8 septembre 2003 à 9 h 00. 
 
 
 
 
 
 

Petr Sich/Agnès Nollinger 
 
___________________________ 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales et Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Invités spéciaux et observateurs 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 


