A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord n° 2002/025
Fpcb03_02
6 mars 2002
La Commission des questions politiques, réunie le 1
(Slovénie, LDR),

er

mars à Paris, sous la Présidence de M. Jakič

a tenu une audition sur les expériences positives concernant les régions autonomes en Europe
(Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) avec les experts suivants :
-

Prof. Markku SUKSI, Département du droit, Université d’Abo, Turku
M. Kjell-Ake NORDQUIST Ph. D., Professeur assistant, Université d’Uppsala
M. Antoni CASTELLS OLIVERES, Professeur à l’Institut d’Economie de Barcelone
Prof. Blanco de MORAIS, Faculté de Droit de Lisbonne

ainsi qu’avec la participation de M. LOCATELLI, Directeur exécutif du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux de l’Europe ;
a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, puis
tenu un échange de vues ;
En ce qui concerne :
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République fédérale de Yougoslavie (Rapporteur :
M. Frey (Suisse, LDR) : a eu un échange de vues sur les développements récents sur la base du
mémorandum du Rapporteur et a été informée que celui-ci se rendra dans le pays du 8 au 12 avril prochain ;
Nouvelle loi russe sur la religion (Rapporteur pour avis : Mme Gatterer, Autriche, PPE/DC) : a eu un
échange de vues sur la base d’un exposé du Rapporteur ;
Avenir de la coopération entre les institutions européennes (Rapporteur: M. van der Linden, PaysBas, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport, a décidé d’adopter son rapport à sa prochaine réunion
(5 avril 2002) et a confirmé sa décision de proposer au Bureau d’inclure ce débat à la partie de session
d’avril 2002 ;
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Contrôle parlementaire des institutions internationales (Rapporteur : M. Toshev (Bulgarie, PPE/DC) :
a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de demander au Bureau d’inclure ce débat dans le
calendrier de la partie de session de juin 2002 ;
Demande d’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe : a désigné M. Švec (Slovaquie, LDR)
Rapporteur ;
Reconstitution des sous-commissions : concernant la Sous-commission sur le renforcement des
institutions démocratiques, a noté la démission de M. Prisăcaru ( Roumanie, SOC) et a nommé les membres
et remplaçants suivants :
Membres :
. M. ANDICAN (Turquie, GDE)
. M. HENRY(Belgique, SOC)
. M. JASKIERNIA (Pologne, SOC)
. Lord KILCLOONEY (Royaume-Uni, PPE/DC)
. M.POPOV (Russie, GDE)
. M. ROGOZIN (Russie, GDE)
. Mme ZWERVER (Pays-Bas, SOC)
Remplaçants :
. M. AZZOLINI (Italie, PPE/DC) – Remplaçant de M. Ranieri
. M. BLAAUW (Pays-Bas, LDR) – Remplaçant de Mme Zwerver
. M. KLICH ( Pologne, PPE/DC) – Remplaçant de M. Wielowieyski
. M. LACHAT (Suisse, PPE/DC) – Remplaçant de M. Gross
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Behrendt, Allemagne, SOC) : a eu un échange de vues sur les
activités futures de sa sous-commission ad hoc sur le Bélarus qui devrait tenir, au courant du premier
semestre de 2002, un colloque avec les représentants du Parlement du Bélarus à Vilnius et effectuer une
visite à Minsk ;
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : Lord Kilclooney, Royaume-Uni, PPE/DC) : a approuvé la
décision de sa sous-commission sur le Proche-Orient de se réunir en Israël et dans les Territoires sous le
contrôle de l’Autorité nationale palestinienne au printemps 2002 ;
Echange de vues avec le Président en exercice du Comité des Ministres : suite à une lettre du
Président de l’Assemblée, la Commission a marqué son accord avec le principe que cet échange de vues
puisse avoir lieu, à partir de l’automne prochain, au sein de la Commission permanente ;
Groupe de travail sur le Caucase du Sud : a chargé M. Terry Davis (Royaume-Uni, SOC) de
continuer de coordonner les travaux de ce groupe ;
-

Prochaines réunions :

. est convenue de demander l’autorisation du Bureau de tenir une réunion supplémentaire par an dans un
des nouveaux Etats membres du Conseil de l’Europe et, dans ce contexte, a exprimé le vœu de pouvoir
accepter les invitations pour se réunir en Azerbaïdjan fin 2002 et en Arménie début 2003 ;
. a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
-

Paris, 5 avril 2002
Strasbourg, durant la partie de session d’avril 2002 (22-26 avril 2002)
Luxembourg (6-7 mai 2002) - Echange de vues avec le Président en exercice du Comité des
Ministres
Lucerne (Suisse) – Session de printemps (26-29 mai 2002)
Barış Perin, Petr Sich, Pavel Chevtchenko, Catherine Entzminger
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