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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 25, 26 et 27 juin 2002 sous la
présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR),
a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe ;
En ce qui concerne :
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 pour le 27 juin en examinant une partie
des amendements déposés ;
Contrôle parlementaire des institutions internationales (Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie,
PPE/DC) : a pris position sur les amendements présentés au projet de Résolution et au projet de
Recommandation ;
Avenir de la coopération entre les institutions européennes (Rapporteur : M. van der Linden,
Pays-Bas, PPE/DC) : a pris position sur les amendements présentés au projet de Résolution et au
projet de Recommandation ;
Restrictions concernant les partis politiques dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
(Rapporteur : M. Dreyfus-Schmidt, France, SOC) : a adopté un projet de Résolution ;
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République Fédérale de Yougoslavie
(Rapporteur: M. Frey, Suisse, LDR) : a pris note d’un avis et pris position sur les amendements
présentés par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme ;
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur : M. Svec,
Slovaquie, LDR) : a entendu un exposé du Rapporteur et a pris note d’un mémorandum présenté par
les Rapporteurs de la Commission des questions politiques et de la Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme suite à leur visite dans le pays (10-11 juin 2002) ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Behrendt, Allemagne, SOC) : a entendu un compte
rendu oral du Rapporteur suite à la visite de la sous-commission ad hoc au Bélarus (Minsk, 10-12
juin 2002) ;
./.
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Prévention des risques écologiques pour la destruction des armes chimiques : a pris note du
rapport présenté par la Commission de l’environnement et de l’agriculture, et a décidé de ne pas
présenter d’avis ;
Désignation des rapporteurs : a désigné M. Terry Davis (Royaume-Uni, SOC) Rapporteur sur
le Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Montagnes du Karabakh) ;
-

Désignation des représentants :
. Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (Strasbourg, 25-28 juin
2002) : a désigné Mme Feric-Vac (Croatie, SOC) pour la représenter dorénavant aux
réunions de l’ECRI ;

-

Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
. Paris, 9 septembre 2002
. Strasbourg, durant la partie de session de septembre 2002
*****

La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques) réunie à
Strasbourg le 24 juin 2002, sous la présidence de Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a procédé à une
évaluation de la visite qui a eu lieu dans la région du 9 au 12 juin 2002 ;
-

Prochaine réunion : a laissé au Président le soin d’en fixer la date

*****
La Sous-commission des relations avec les pays non membres (de la Commission des
questions politiques) réunie à Strasbourg le 27 juin 2002, sous la présidence de M. Bergqvist
(Suède, SOC) :
En ce qui concerne :
Demande de statut d’observateur auprès
le l’Assemblée : Parlement du
Kazakhstan (Rapporteur : M. Iwinski, Pologne, SOC) : a eu un échange de vues avec M. Sorinas
(Directeur Général à l’Assemblée parlementaire) au sujet de l’accord de coopération entre
l’Assemblée parlementaire et le Parlement du Kazakhstan et a décidé, dans ce contexte, d’organiser
prochainement une rencontre avec les membres d’une délégation du Parlement du Kazakhstan ainsi
que des représentants de l’opposition :
Relations avec les Nations Unies (Rapporteur : Mme Severinsen, Danemark, LDR) : a eu un
échange de vues avec M. de Jonge (Directeur des relations extérieures du Conseil de l’Europe) sur
la coopération avec les Nations Unies, l’ordre du jour éventuel de la prochaine Assemblée Générale
et a décidé d’inviter, à sa prochaine réunion, le Président en exercice et/ou le Rapporteur du Comité
des Ministres sur cette question, ainsi que les membres des délégations parlementaires des pays
observateurs ;
Prochaine réunion : a décidé de tenir une brève réunion à Paris, le 9 septembre 2002, à
l’occasion de la réunion de la Commission des questions politiques.
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