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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 15 janvier 2003 sous la présidence de
M. Jakič (Slovénie, LDR),
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 adopté un avant-projet de Résolution ;
Conflit en République tchétchène (Rapporteur : Lord Judd, Royaume-Uni, SOC) : a tenu un
échange de vues sur la base d’un mémorandum du Rapporteur et a confirmé sa décision de
présenter un rapport, à l’issue de la visite du Rapporteur à Moscou et dans le Caucase du Nord (1924 janvier 2003), à la partie de session de l’Assemblée de janvier 2003 ;
Code de bonne conduite en matière électorale : a pris note de la décision du Bureau de
proposer à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence à ce sujet lors de la partie de session de
l’Assemblée de janvier 2003, et, sous réserve de la décision de l’Assemblée, a adopté un avant-projet
de Résolution et un avant-projet de Recommandation préparés par M. Clerfayt (Belgique, LDR),
Président du Conseil des élections démocratiques ;
Situation en Géorgie: a tenu un échange de vues sur la base d’une communication de
Mme Lörcher (Allemagne, SOC), Présidente de la Commission ad hoc du Bureau sur la situation en
Géorgie, sur la mission d’enquête à Moscou, Tbilissi et la vallée du Pankissi (28 octobre – 2
novembre 2002) ;
Relations avec les Nations Unies (Rapporteur : Mme Severinsen, Danemark, LDR) : a tenu
un échange de vues sur la base d’un mémorandum du Rapporteur préparé à la suite de la réunion de
la Sous-commission des relations avec les pays non-membres à New-York (19-22 novembre 2002) ;
Situation à Chypre (Rapporteur : M. Eörsi, Hongrie, LDR) : a entendu une communication du
Rapporteur, l’a autorisé à visiter Chypre après les élections présidentielles (16 février 2003), et a pris
note de la communication écrite du Secrétaire général du Conseil de l’Europe sur sa visite officielle à
Chypre (6-9 janvier 2003) ;
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a pris note de la décision du Bureau de proposer à l’Assemblée de tenir un débat d’urgence
sur les amendements à la Constitution du Liechtenstein proposés par la Maison Princière du
Liechtenstein et de renvoyer cette question à la Commission des questions politiques pour rapport, et
a désigné Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC) rapporteur ;
a pris note d’une déclaration de Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, LDR) au sujet de la
modification du Règlement de l’Assemblée par la Résolution 1284 (2002) sur l’octroi du statut de
membre de la Commission des questions politiques au Président sortant de l’Assemblée et aux
présidents des groupes politiques ;
a autorisé M. Davis, Rapporteur sur le Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, à effectuer une
visite dans la région après les élections en Arménie prévues en février 2003, et à rencontrer les CoPrésidents du Groupe de Minsk ;
-

Dates et lieux des prochaines réunions :
o

a été informée des réserves émises par le Bureau à autoriser l’organisation d’un
colloque à Sarajevo avant que le Parlement de Bosnie-Herzégovine désigne une
délégation à l’Assemblée, et a décidé de reporter ce colloque à une date ultérieure ;

o

a accepté, sous réserve de l’autorisation par le Bureau, l’invitation de la délégation
grècque à se réunir à Athènes, les 9 et 10 juin 2003 ;

o

a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
§
§
§
§
§
§
§

ère

Strasbourg, 27 - 31 janvier 2003 (1 Partie de la Session 2003) ;
Paris, 5 mars 2003 ;
e
Strasbourg, 31 mars - 4 avril 2003 (2 Partie de la Session 2003) ;
Berlin (Allemagne), 29 avril 2003, à l’occasion de la réunion de la
Commission permanente ;
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 19 - 20 mai 2003, à l’occasion d’un colloque
co-organisé avec le Parlement de Bosnie-Herzégovine (sous réserve de
l’autorisation du Bureau) ;
Athènes (Grèce), 9 - 10 juin 2003 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
e
Strasbourg, 23 - 27 juin 2003 (3 Partie de la Session 2003).
* * *

La Sous-commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à
Paris le 15 janvier 2003 sous la présidence de M. Čekuolis (Lituanie, LDR) :
a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum de M. Behrendt (Allemagne,
SOC), Rapporteur sur la situation au Bélarus ;
a tenu un échange de vues avec M. Massie, Secrétaire Adjoint du Comité des Ministres, sur
les activités du Conseil de l’Europe relatives au Bélarus, et a souhaité recevoir un bilan estimé de ces
activités, en particulier dans le domaine des médias ;
a estimé important que l’Assemblée participe à l’observation des élections locales au Bélarus
prévues en mars 2003, et a demandé à son Président de faire une démarche dans ce sens ;
a décidé de tenir sa prochaine réunion lors de la 1ère Partie de la Session 2003 (27 - 31
janvier 2003), en présence de la délégation du Parlement du Bélarus et de représentants de
l’opposition non-parlementaire.
Barış Perin, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow, Alexandra Alléon
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