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

Carnet de bord n° 2002 / 122 Révisé
30 octobre 2002
La Commission des questions politiques, réunie à Budapest le 22 octobre 2002 sous la
présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR),
-

a entendu une allocution de M. Bársony, Secrétaire d’Etat aux Affaires politiques de Hongrie ;

a tenu une table ronde avec des membres du Forum des organisations européennes de la
jeunesse et des étudiants musulmans (FEMYSO) sur le dialogue interculturel, la participation des
jeunes à la vie politique ainsi que sur la démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’Homme ;
En ce qui concerne :
Contribution du Conseil de l’Europe au processus d’élaboration d’une Constitution de l’Union
européenne (Rapporteur : M. Pangalos, Grèce, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un
mémorandum préparé par le Rapporteur ;
Dangers des partis et mouvements extrémistes pour la démocratie en Europe (Rapporteur :
Mme Feric- Vać, Croatie, SOC) : a entendu un exposé du Rapporteur ; a tenu un échange de vues et
a décidé d’organiser une audition sur ce thème au cours du premier semestre 2003 ;
Nomination des membres de la Sous-commission sur le Bélarus : a désigné M. Behrendt
(Allemagne, SOC), M. Čekuolis (Lituanie, LDR), M. Davis (Royaume-Uni, SOC), M. Iwinski (Pologne,
SOC), M. Martínez-Casañ (Espagne, PPE/DC), M. Neguta (Moldavie, GUE), M. Seyidov,
(Azerbaïdjan, GDE), Mme Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC) ;
Participation de membres de la commission à différents événements : a entendu les exposés
des représentants de la Commission concernant les événements suivants :
. Conférence de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE sur la sécurité en Méditerranée
(Madrid, 2-4 octobre 2002) : M. Jakic, Slovénie, LDR ;
. Conférence parlementaire sur le Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est (Tirana, 14-16
octobre 2002) : M. Davis, Royaume-Uni, SOC ;
. Conseil des élections démocratiques (Venise, 16 octobre 2002) : M. Clerfayt, Belgique,
LDR ;
./.
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
________________________
F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 76, http://assembly.coe.int, e-mail: assembly@coe.int

Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la Commission
des questions politiques : a pris connaissance de la réponse du Comité des Ministres à la
Recommandation 1516 (2001) sur le financement des partis politiques ;
-

Sous-commissions :
- a entendu les exposés des Présidents des Sous-commissions sur les réunions récentes :
. Renforcement des institutions démocratiques, le 21 octobre 2002 à Budapest
. Relations avec pays non-membres, le 21 octobre 2002 à Budapest

- a nommé Mme Domingues à la Sous-commission sur les relations avec les pays nonmembres à la place de M. Mota Amaral ;
-

Questions diverses :

- Colloque à Sarajevo : a approuvé le thème du Colloque : « Développement des institutions
démocratiques en Bosnie-Herzégovine » et a marqué sa préférence pour que ce colloque puisse se
dérouler les 6 et 7 mars 2003, sous réserve de l’autorisation du Bureau, a exprimé le souhait de
pouvoir discuter le programme et les sous-thèmes à une prochaine réunion en présence des membres
de le délégation de Bosnie-Herzégovine ;
- République tchétchène (Fédération de Russie) : a autorisé Lord Judd, Rapporteur, à
participer à la réunion de la Fédération internationale d’Helsinki, à La Haye le 15 novembre 2002 ;
- Monaco : a été informée que M. Švec, Rapporteur, Slovaquie, LDR, n’ayant pas été réélu,
ne fera plus partie de la nouvelle délégation slovaque et devra donc être remplacé lorsqu’il quittera
formellement l’Assemblée ;
- Irak : a pris note de la réponse des Nations Unies à la lettre du Président de l’Assemblée sur
la Résolution 1302 « Menace d’une action militaire contre l’Irak » adoptée par l’Assemblée au cours
de la session de septembre 2002 ;
- Proposition de directive sur les relations entre l’Europe et les Etats-Unis : a pris note de
l’initiative de son Président de déposer ce texte ;
- Programme de travail : a été informée que le Bureau ayant rejeté toutes les demandes
d’extension des dates d’expiration des rapports, les sujets suivants ne figureront plus dans le
programme de travail :
. Conception d’une fédération européenne (Rapporteur M. De Puig, Espagne, SOC)
. Relations avec le Parlement tunisien (Rapporteur Lord Kilclooney, Royaume-Uni, PPE/DC)
-

Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
Commission plénière
. Paris, 10 décembre 2002
. Paris, 15 janvier 2003
Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques
. Strasbourg, 4-5 novembre 2002

Sous-commission sur les relations avec les pays non-membres
ème
session de l’Assemblée
. New York, du 19 au 22 novembre 2002 à l’occasion de la 57
Générale des Nations Unies
Sous-commission sur le Bélarus
. Paris, 10 décembre 2002

***
La Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques de la Commission
des questions politiques, réunie à Budapest le 21 octobre 2002 sous la présidence de
M. Wielowieyski (Pologne, PPE/DC),
a approuvé le questionnaire préparé par le Président et a proposé de l’envoyer à tous les
membres de la Commission des questions politiques ;
-

a tenu un échange de vues avec:

M. Jonas Simon de l’Académie des sciences de Hongrie et rédacteur en chef du « Central
European Political Review »
sur les problèmes clés du fonctionnement des institutions démocratiques et les problèmes particuliers
des démocraties en transition ;
a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg les 4 et 5 novembre 2002 à l’occasion du
Forum des citoyens « ONG – acteurs clés de la gouvernance démocratique » ;
***
La Sous-commission des relations avec les pays non-membres de la Commission des
questions politiques, réunie à Budapest le 21 octobre 2002 sous la présidence de M. Bergqvist
(Suède, SOC),
-

a débattu du mandat de la Sous-commission ;

En ce qui concerne :
Relations avec les Nations Unies (Rapporteur : Mme Severinsen, Danemark, LDR) : a
ème
préparé la réunion de New-York qui se déroulera du 19 au 22 novembre à l’occasion de la 57
Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies;
Situation au Kazakhstan : a eu un échange de vues sur la situation au Kazakstan et a été
informée du projet d’Accord de Coopération entre le Parlement de ce pays et l’Assemblée;
Relations avec les pays du Maghreb : a procédé à un échange de vues sur le renforcement
des contacts au niveau parlementaire avec les pays du Maghreb ;
-

Prochaine réunion : a décidé de tenir la réunion suivante :
ème

- New York, du 19 au 22 novembre 2002 à l’occasion de la 57
l’Assemblée Générale des Nations Unies.
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