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La Commission des questions politiques, réunie à Luxembourg les 6 et 7 mai 2002 sous la 
présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR), 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Lydie POLFER, Vice-Premier Ministre, Ministre des 
Affaires étrangères du Luxembourg, Présidente en exercice du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe sur les priorités de la Présidence luxembourgeoise ; 
 
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 l’avant-projet du rapport, a invité les membres à soumettre leurs 
amendements écrits à ce texte au Secrétariat avant le 21 mai 2002 et a décidé de procéder à 
l’adoption de ce rapport à sa prochaine réunion (Lucerne, 28 mai 2002), en vue de sa présentation à 
l’Assemblée lors de la partie de session de juin 2002 ; 
 
- Contribution du Conseil de l’Europe aux réflexions sur l’avenir du continent européen 
(Rapporteur : M. Prisăcaru, Roumanie, SOC) : a pris note de l’intention du  Rapporteur de soumettre 
le rapport lors de la prochaine réunion en vue de le présenter à l’Assemblée lors de la partie de 
session de juin 2002 ; 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République Fédérale de Yougoslavie 
(Rapporteur: M. Frey, Suisse, LDR) : a tenu un échange de vues, a demandé au rapporteur de 
présenter un projet de rapport à sa prochaine réunion (Lucerne, 28 mai 2002), a exprimé le souhait 
que ce rapport puisse être présenté à l’Assemblée lors de la partie de session de juin 2002 et 
demandé à son Président de porter cette décision à la connaissance du Président de l’Assemblée et 
du Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, saisie pour avis ; 
 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a pris note de la 
décision du Bureau d’établir une Commission ad hoc pour effectuer une visite d’étude dans la région 
du 7 au 12 juin 2002 et a exprimé le souhait qu’en cas d’empêchement d’un des membres de cette 
Commission ad hoc de participer à cette visite, le/la remplaçant(e) soit choisi (e) parmi les membres 
de la sous-commission sur le Proche-Orient appartenant au même groupe politique ; 
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- Conflit en République tchétchène (Rapporteur: Lord Judd, Royaume-Uni, SOC) : a pris note  
des conclusions de la dernière réunion du Groupe de travail mixte tenue du 23 avril 2002 et a 
demandé au rapporteur de présenter un rapport à la Commission suite à la prochaine visite dans la 
région ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Behrendt, Allemagne, SOC) : a pris note de la décision 
du Bureau d’établir une commission ad hoc pour visiter Minsk du 10 au 12 juin 2002 pour discuter 
des développements politiques dans le pays ; 
 
- Contrôle parlementaire des institutions internationales (Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie, 
PPE/DC) : a examiné et adopté un projet de Résolution, un projet de Recommandation et un projet 
de Directive ; 
 
- Désignation de représentants de la Commission :  
 

. Conférence parlementaire sur la sécurité en Europe du Sud-est (Bucarest, 6-7 juin 2002) : 
M. Bársony (Hongrie, SOC), M. Blaauw (Pays-Bas, LDR), M. Lemoine (France, SOC), 
M. Toshev (Bulgarie, PPE/DC) ; 

 
 . Séminaire sur « le rôle de la société civile à Chypre dans l’établissement de la confiance et 

de la réconciliation » (Strasbourg, 12-14 mai 2002) : M. Bársony (Hongrie, SOC) ; 
 
- Programme de travail de la Commission : a décidé de fusionner le renvoi 2013 relatif à 
l’autodétermination avec le rapport en préparation sur « les expériences positives concernant les 
régions autonomes en Europe » (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) 
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

Commission plénière : 
 
. Lucerne, 28 mai 2002, de 9h à 13h 
. Paris, 6 juin (de 9h30 à 17h) (à confirmer) 
. Strasbourg, durant la partie de session de juin 2002 
. Paris, 9 septembre 2002 
 
Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques : 
 
. Paris, 7 juin 2002, de 9h30 à 13h00 
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