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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord n° 2003 / 022 
4 février 2003 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 27-30 janvier 2003 sous la 
présidence d’abord de M. Wielowieyski (Pologne, PPE), doyen d’âge, ensuite de M. Jakič (Slovénie, 
LDR), 
 
a réélu par acclamation : 

M. Jakič (Slovénie, LDR) Président, 
M. Rogozin (Russie, GDE) premier Vice-Président, 
Mme Feric-Vać (Croatie, SOC) deuxième Vice-Présidente, 
M. Spindelegger (Autriche, PPE) troisième Vice-Président ; 

 
en ce qui concerne :  
 
- Demande d’un débat d’urgence sur l’Irak : a désigné M. Martínez-Casañ (Espagne, PPE) en 
tant que rapporteur, a adopté un projet de Résolution et a préparé le débat d’urgence à l’Assemblée 
du 30 janvier en examinant les amendements déposés ; 
 
- Conflit en République tchétchène (Rapporteur : Lord Judd, Royaume-Uni, SOC) : a entendu 
un compte-rendu du Rapporteur sur sa visite à Moscou et dans le Caucase du Nord (19-24 janvier 
2003), a adopté un projet de Résolution, un projet de Recommandation et un projet de Directive, a 
pris position par rapport aux amendements présentés, a tenu un échange de vues sur le suivi du 
débat à l’Assemblée, et a pris note de la déclaration du Rapporteur sur son intention de démissionner 
si le référendum en République tchétchène n’était pas reporté ; 
 
- Contribution du Conseil de l’Europe au processus d’élaboration d’une Constitution de l’Union 
européenne (Rapporteur : M. Pangalos, Grèce, SOC) : a pris position par rapport aux amendements 
présentés au projet de Résolution ; 
 
- Code de bonne conduite en matière électorale : a confirmé la désignation de M. Clerfayt 
(Belgique, LDR) en tant que Rapporteur pour le débat d’urgence, et a pris position par rapport aux 
amendements présentés ; 

./. 
 
 



Carnet de bord N° 2003 / 022 

2 

- Les amendements à la Constitution du Liechtenstein proposés par la Maison Princière du 
Liechtenstein : a pris note que l’Assemblée n’a pas approuvé la proposition du Bureau de tenir un 
débat d’urgence à ce sujet, et a demandé à Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE) de porter ses 
réflexions à ce sujet à la connaissance des membres de la Commission sous forme d’un 
mémorandum : 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné les rapporteurs suivants : 
 

�� Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco : M. Slutsky 
(Russie, SOC) ; 

 
�� Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord : M. Ouzky (République Tchèque, 

GDE) ; 
 

�� Situation au Bélarus : M. Goris (Belgique, LDR) ;  
 

�� Démocratie, de nouveaux concepts méthodologiques pour en évaluer la mise en oeuvre :  
M. Severin (Roumanie, SOC) ;  

 
�� Sahara occidental : M. Puche (Espagne, PPE) ; 

 
�� Relations entre l’Europe et les Etats-Unis : M. Azzolini (Italie, PPE) ; 

 
- Désignation de représentants :  
 

�� Table Ronde commune de l’ECRI et de l’EUMC sur la Cohésion Communautaire (Strasbourg, 
21 mars 2003) : a désigné Mme Feric-Vać (Croatie, SOC), et a décidé de discuter à la 
prochaine réunion l’opportunité de créer une sous-commission ad hoc pour participer à la 
Table Ronde ; 

 
- Sous-commissions : a reconstitué ses sous-commissions, a demandé aux délégations 
française, italienne et russe de ne présenter qu’un seul candidat par sous-commission et a décidé 
d’arrêter définitivement la composition des sous-commissions à sa prochaine réunion. 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

�� Paris, 5 mars 2003 ; 
�� Strasbourg, 31 mars - 4 avril 2003 (2e 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 ; 
�� Strasbourg, 23 - 27 juin 2003 (3e Partie de la Session 2003). 

 
*  *  * 

 
La Sous-commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à 
Strasbourg,  
 
- le 27 janvier 2003, sous la présidence de M. Čekuolis (Lituanie, LDR) : 

 
- a eu un échange de vues avec M. Anatoly Lebedko (Parti civil unifié du Bélarus), 
Mme Valentina Polevikova (Parti des femmes "Nadzeya" du Bélarus) et M. Yaroslav Romanchuk 
(Parti civil univié du Bélarus) ; 
 
- a remercié M. Behrendt (Allemagne, SOC), dont le mandat à l’Assemblée a expiré cette 
semaine, pour son excellent travail en tant que Rapporteur sur la situation au Bélarus durant les 
dernières années ; 
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- le 30 janvier 2003 à l’issue de la réunion de la Commission plénière : 

 
- a réélu M. Čekuolis (Lituanie, LDR) Président ; 
 
- a laissé au Président le soin de convoquer sa prochaine réunion, si possible début mars à 
Paris. 
 

*  *  * 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie 
à Strasbourg le 30 janvier 2003 à l’issue de la réunion de la Commission plénière : 
 
- a réélu Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE) Président ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion le 6 mars 2003 à Paris. 
 

*  *  * 
 
La Sous-commission des relations avec les pays non-membres (de la Commission des 
questions politiques), réunie à Strasbourg le 30 janvier 2003 à l’issue de la réunion de la 
Commission plénière : 
 
- a élu Mme Severinsen (Danemark, LDR) Présidente ; 
 
- a laissé à la Présidente le soin de convoquer sa prochaine réunion. 

 
*  *  * 

 
La Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques (de la Commission 
des questions politiques), réunie à Strasbourg le 30 janvier 2003 à l’issue de la réunion de la 
Commission plénière : 
 
- a réélu M. Wielowieyski (Pologne, PPE) Président ; 
 
- a laissé au Président le soin de convoquer sa prochaine réunion, si possible début mars à 
Paris. 
 
 
 
 
 

Barış Perin, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow, Catherine Entzminger, Alexandra Alléon 
 


