A L’ATTENTION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2002/004
Fpcb01_02
17 janvier 2002

La Commission des questions politiques, réunie à Mexique, du 9 au 10 janvier 2002, et à Oaxaca
(Mexique), du 11 au 12 janvier 2002, sous la présidence de M. Terry Davis (Royaume-Uni, SOC):
- a tenu des échanges de vues avec :
. M. Diego Fernandez de Cevallos, Président du Sénat mexicain
. Mme Beatriz Paredes, Présidente du Conseil de Direction de la Chambre des Députés et
Présidente de la Commission permanente du Parlement mexicain
. M. Enrique Jackson Ramírez, Président du Conseil de Coordination politique du Sénat mexicain
. M. Gustavo Carvajal, Président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des
Députés
. M. Fernando Margāin, Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat
. M. Demetrio Sodi, Vice-Président du Groupe politique du Parti révolutionnaire démocratique et
membre du Comité de conciliation et de pacification du Chiapas
. Mme Gloria Lavara, Présidente du Parti Ecologique des « Verts » et membre de la Commission
des affaires étrangères
. des membres des Commissions des Affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des
Députés
En ce qui concerne :
Rencontres avec des représentants des autorités locales et régionales à Oaxaca : a rencontré M.
José Diaz Pimentel, Président du Congrès et M. José Murat, Gouverneur ;
Conflit en République tchétchène (Rapporteur: Lord Judd, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un
projet de rapport et a adopté un projet de Résolution et un projet de Recommandation ;
__________________
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Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République fédérale de Yougoslavie (Rapporteur:
M. Frey, Suisse, LDR) : a tenu un échange de vues sur la base d’un compte rendu oral du rapporteur sur sa
visite du 15 au 22 décembre 2001 et a autorisé le rapporteur à se rendre à nouveau dans le pays en mars
ou avril 2002 ;
Lutte contre le terrorisme et respect des droits de l’homme : a désigné M. Goris (Belgique, LDR)
rapporteur pour avis et a noté néanmoins qu’une grande majorité de ses membres souhaiterait le report de
ce débat ;
Contrôle parlementaire des institutions internationales (Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie, PPE/DC) :
a reporté, en l’absence du rapporteur, l’examen d’un projet de rapport révisé et a regretté que le Parlement
bulgare n’ait pas autorisé le rapporteur à participer à cette réunion ;
Nouvelle loi russe sur la religion (Rapporteu pour avis : Mme Gatterer, Autriche, PPE/DC) : a
entendu le compte rendu du rapporteur sur sa visite à Moscou les 16-18 octobre 2001 et a tenu un échange
de vues sur ce sujet ;
Pacte de Stabilité en Europe du Sud-Est (Rapporteur: M. Bársony, Hungary, SOC) : a entendu
l’exposé du Rapporteur sur la réunion de la Table de Travail n° 1 (Skopje, 17-18 décembre 2001) ;
-

Sous-commission ad hoc sur le Bélarus : a désigné les membres suivants :
M. Bársony, Hongrie, SOC
M. Behrendt, Allemagne, SOC
M. Čekuolis, Lituanie, LDR
M. Danieli, Italie, LDR
M. Davis, Royaume-Uni, SOC
M. Goris, Belgique, LDR
M. Hornhues, Allemagne, PPE/DC
M. Hovhannisyan, Arménie, GDE
M. Neguta, Moldova, GUE
M. Olekas, Lituanie, SOC
M. Svoboda, République tchèque, PPE/DC
Mme Zwerver, Pays-Bas, SOC

-

prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
. Strasbourg, durant la partie de session de janvier 2002 de l’Assemblée
. Paris, 1er mars 2002 (Audition sur les expériences positives concernant les régions autonomes en
Europe)
Barış Perin, Petr Sich
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