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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA  
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 
 

Carnet de bord N°°°° 2002 / 110 
30 septembre 2002 
 
 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg le 22 septembre 2002 sous la présidence de 
M. Jakič (Slovénie, LDR), 
 
En ce qui concerne : 
 
- Conflit en République tchétchène (Rapporteur: Lord Judd, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé le projet 
de rapport d’information sur la visite du Groupe de travail mixte à Moscou et en République tchétchène (3-5 
septembre 2002) ; 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République Fédérale de Yougoslavie (Rapporteur: 
Mr Frey, Suisse, LDR) :  
 

�� a tenu un échange de vues avec le Président de l’Assemblée ; 
 

�� a eu un échange de vues sur l’état d’avancement de l’élaboration de la Charte Constitutionnelle et de 
nouvelles lois, et a entendu ; 

 
M. Srdja Bozovic, Président de la Chambre des Républiques du Parlement Fédéral et membre de la 
Commission constitutionnelle 
M. Zoran Zizic, Co-Président de la Commission constitutionnelle 
M. Dragan Jocic, Co-Président de la Commission constitutionnelle 
M. Bosko Ristic, Co-Président de la Commission constitutionnelle 
M. Dragan Kujovic, Co-Président de la Commission constitutionnelle 
M. Dusan Protic, Ministre adjoint, Ministère de la Justice de la République de Serbie 
Mme Vesna Ratkovic, Ministre adjoint, Ministère de la Justice de la République du Monténégro 
M. Veselin Todorovic, Chef de Cabinet du Président de la Chambre des Républiques 

 
�� a marqué son accord avec la proposition du Président de l’Assemblée de recommander au Comité des 

ministres d’inviter la République Fédérale de Yougoslavie de devenir membre du Conseil de l’Europe, 
à condition que les Parlements de Serbie et du Monténégro ratifient au préalable la Charte 
constitutionnelle, et a demandé au Rapporteur de déposer un amendement en ce sens ; 

../.. 
___________ 
 
cc Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire 
 Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

Secrétaires des délégations nationales de l’Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l’Assemblée 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 
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- L’élargissement de l’Union européenne et la région de Kaliningrad (Rapporteur: Mme Ragnarsdóttir, 
Islande,GDE) : 
 

�� a entendu le compte-rendu du rapporteur sur sa visite à Vilnius, à Kaliningrad, à Varsovie et à 
Bruxelles (16 - 18 septembre 2002) ; 

 
�� a adopté un projet de recommandation ; 

 
- Situation en Géorgie et conséquences pour la stabilité de la région du Caucase (Rapporteur: 
Mme Lörcher, Allemagne, SOC) :  
 

�� a eu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de recommandation ; 
 
�� a décidé de poursuivre l’examen du projet de recommandation et de l’adopter à sa réunion du 

23 septembre 2002. 
 

- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
. Strasbourg, durant la partie de session de septembre 2002 
. Budapest, 22 octobre 2002 
. Paris, 10 décembre 2002 (à confirmer). 

 
 
 
 
 
 

Barış Perin, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow, Catherine Entzminger 
 
 
 
 
 


