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La Commission des questions politiques, réunie à Lucerne le 28 mai 2002 sous la présidence de
M. Jakič (Slovénie, LDR),
a tenu un échange de vues avec M. Joseph Deiss, Ministre des Affaires étrangères, sur la
politique extérieure de la Suisse et le rôle de son pays au sein du Conseil de l’Europe ;
a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
puis a engagé une discussion, notamment sur la situation en République Tchéchène et la présence
des experts du Conseil de l’Europe sur place ;
En ce qui concerne :
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République Fédérale de Yougoslavie
(Rapporteur: M. Frey, Suisse, LDR) : a adopté un avant-projet d’avis et a pris note de la demande
que la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a adressé au Bureau de
l’Assemblée pour que le débat sur ce rapport ait lieu lors de la partie de session de septembre plutôt
que lors de celle de juin 2002 ;
Avenir de la coopération entre les institutions européennes (Rapporteur : M. van der Linden,
Pays-Bas, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité l’avant-projet de résolution et l’avant-projet de
recommandation soumis par le rapporteur et a exprimé le souhait que ce rapport puisse être
présenté à l’Assemblée lors de la session de juin 2002 ;
Contribution du Conseil de l’Europe aux réflexions sur l’avenir du continent européen
(Rapporteur : M. Prisăcaru, Roumanie, SOC) : a tenu un échange de vues et a décidé de poursuivre
l’examen du projet de recommandation lors de sa prochaine réunion ;
./.
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Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
Commission plénière :
. 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

Barış Perin, Catherine Entzminger

