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26 avril 2002 

La Commission des questions politiques, réunie les 22, 23 et 25 avril 2002 à Strasbourg, sous la Présidence 
de M. Jakič (Slovénie, LDR), puis de M. Baumel (France, GDE), de M. Davis (Royaume-Uni, SOC), et de 
Mme Feric-Vac (Croatie, SOC). 

En ce qui concerne : 

- Avenir de la coopération entre les institutions européennes (Rapporteur: M. van der Linden, Pays-
Bas, PPE/DC) : a pris note de la proposition du Bureau de tenir un débat d�actualité à ce sujet le 24 
avril et de reporter le débat du rapport à la partie de session de juin 2002 , et a tenu un échange de 
vues ; 

- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a adopté un projet de 
résolution et a préparé le débat d�urgence à l�Assemblée en examinant une partie des amendements 
déposés ; 

- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République Fédérale de Yougoslavie (RFY) 
(Rapporteur : M. Frey, Suisse, LDR) :  

o a été informée des résultats de la visite du Rapporteur dans le pays (8-12 avril 2002) ; 

o a eu un échange de vues avec M. Goran SVILANOVIC, Ministre des Affaires étrangères de 
la RFY ; 

- a pris note d�une communication écrite du Secrétaire général du Conseil de l�Europe ; 

- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Behrendt, Allemagne, SOC) : a pris note que la Sous-
commission ad hoc se rendrait à Minsk, du 9 au 12 juin 2002, et participerait à un séminaire sur 
« L�évolution de la situation politique au Bélarus », sous réserve de l�autorisation du Bureau ; 

- Sous-commission sur les relations avec les pays non-membres : a nommé M. Neguta membre de la 
sous-commission ; 

- Prochaines réunions :  

- Luxembourg, 6-7 mai 2002 - Echange de vues avec le Président en exercice du Comité des 
Ministres 

- Lucerne (Suisse), 28 mai 2002 � Session de printemps 

- Strasbourg, durant la partie de session de juin 2002 

- Paris, 9 septembre 2002 
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