
 
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 

________________________ 

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 

 
 
A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord n° 2002 / 140 
16 décembre 2002 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 10 décembre 2002 sous la présidence 
de M. Jakič (Slovénie, LDR),  
 
- a entendu une communication du Secrétaire Général de l’Assemblée Parlementaire 
concernant la visite qu’il a effectuée à Moscou avec le Président de l’Assemblée Parlementaire du 26 
au 28 novembre 2002, en particulier leur rencontre avec le Président de la Fédération de Russie, 
M. Vladimir Poutine,  
 
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 examiné un avant-projet de Résolution; 

 
- Conflit en République tchétchène (Rapporteur: Lord Judd, Royaume-Uni, SOC): a entendu 
une communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la préparation d’un projet de 
rapport pour la partie de session de l’Assemblée de janvier 2003; a invité le Rapporteur à soumettre 
des éléments pour un projet de résolution au cours de sa prochaine réunion et l’a autorisé à se 
rendre à Moscou et dans le Caucase du Nord en janvier 2003;  

 
- Code de bonne conduite en matière électorale: a examiné un mémorandum présenté par 
M. Clerfayt (Belgique, LDR), Président du Conseil des élections démocratiques; a pris note de ce que 
le Président de l’Assemblée transmettra le Code de bonne conduite en matière électorale, préparé à 
la demande de la Commission de Venise de l’Assemblée, aux parlements nationaux pour sa mise en 
œuvre; et a décidé d’introduire une demande afin de tenir un débat d’urgence sur cette question 
pendant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2003;  
 
- Traitement préférentiel des minorités nationales par leur état de parenté : le cas de la loi 
hongroise du 19 juin 2001 (Rapporteur pour avis: M. Toshev, Bulgarie, PPE): a entendu une 
communication du Rapporteur à la suite de sa visite en Hongrie; a tenu un échange de vues sur le 
sujet;  
- Situation en Géorgie (Rapporteur: Mme Lörcher, Allemagne, SOC): a décidé de tenir un 
échange de vues sur ce sujet lors de sa prochaine réunion;  
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- Situation au Proche-Orient (Rapporteur: M. Margelov, Russie, GDE): a tenu un échange de 
vues sur la situation des prisons en Israël et dans les territoires sous le contrôle des autorités 
palestiniennes avec les participants suivants :  
 
 M. Yuri SHTERN, membre de la Knesset israélienne; 
 M. Ziad ABU ZAYYAD, membre du Conseil légisatif palestinien; 
 M. Yossi BECK, Directeur de l’Unité de Traitement et de la Réhabilitation de l’Autorité des 

prisons israéliennes ;  
M. Noam LUBELL, Directeur de projet, Prisonniers et détenus, « Physicians for Human Rights » 
- Israël; 
Mme Tamar PELLEG, Avocate, Tel Aviv;  
M. Ole Vedel RASMUSSEN, membre danois du Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe ;  
Mme Donatella ROVERA, Programme du Proche-Orient, Amnesty International, Londres;  
Dr Said ZEEDANI, Directeur Général, Commission indépendante palestinienne des droits des 
citoyens;  

 
- a entendu une communication du Rapporteur concernant les élections du Conseil législatif 
palestinien et les élections présidentielles pour l’Autorité palestinienne prévues début 2003; 
 
 
- Sous-commissions :  
 

. a pris note d’une communication écrite de M. Wielowieyski (Pologne, PPE), Président de la 
Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques, concernant le Forum des 
citoyens “ONG-acteurs clés de la gouvernance démocratique” qui s’est déroulé à Strasbourg les 
4 et 5 novembre 2002;  
 

. a décidé de tenir un échange de vues lors de sa prochaine réunion sur la visite de la Sous-
commission des relations avec les pays non-membres aux Nations Unies (New York, 19-22 
novembre 2002); 
 

. a entendu une communiaction de M. Čekuolis (Lituanie, LDR), Président de la Sous-
commission sur le Bélarus, concernant la première réunion de la Sous-commission qui s’est tenu à 
Paris le même jour ;  
 
 
- Participation de membres de la Commission à différents événements :  
 

. a entendu une communication de Lord Judd (Royaume-Uni, SOC) sur sa participation au 
débat sur la Tchétchénie de l’Assemblée Générale de la Fédération internationale d’Helsinki à La 
Haye le 15 novembre 2002; 
 
- Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la Commission 
des questions politiques: a pris note de la réponse à la Recommandation 1579 (2002) sur 
l’élargissement de l’Union européenne et la région de Kaliningrad ainsi que de la réponse aux 
Recommandations 1498 (2001) et 1499 (2001) sur la situation en République tchétchène de la 
Fédération de Russie;  

 
 
- Questions diverses:  
 

- a approuvé une déclaration de son Président à l’occasion du Conseil européen de 
Copenhague les 12 et 13 décembre 2002; 
 
- a été informée des résultats de la 111ème session du Comité des Ministres qui s’est tenue à 
Strasbourg le 7 novembre 2002; 
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- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

- Paris, 15 janvier 2003; 
- Strasbourg, session de janvier 2003 (27-31 janvier 2003); 
- Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 6-7 mars 2003, à l’occasion d’un colloque co-organisé avec 
le Parlement de Bosnie-Herzégovine (sous réserve de l’autorisation du Bureau). 

 
 
 
*  *  * 
 
 
 

 
La Sous-commission sur le Bélarus, réunie à Paris le 10 décembre 2002, d’abord sous la 
présidence de M. Davis (Royaume-Uni, SOC) en tant que doyen de la Sous-commission, puis de 
M. Čekuolis (Lituanie, LDR), 
 
- a élu M. Čekuolis (Lituanie, LDR) comme Président et a décidé de reporter l’élection de son 
vice-Président à la prochaine réunion; 
 
- a entendu une communication de M. Behrendt (Allemagne, SOC), Rapporteur sur la situation 
au Bélarus et l’a invité à préparer un mémorandum pour la prochaine réunion; 
 
- a tenu un échange de vues sur ses travaux futurs;  
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à l’occasion de la réunion de la Commission des 
questions politiques à Paris, le 15 janvier 2003.  
 
 
 
 Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow, Catherine Entzminger, Alexandra Alléon 
 


