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er

La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 1 et 3 avril 2003 sous la
présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR), puis de M. Rogozin (Russie, GDE) :
a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
suivie d’un échange de vues ;
en ce qui concerne :
Demande d’un débat d’urgence sur l’Europe et la crise en Irak : a désigné M. Gross (Suisse,
SOC) en tant que rapporteur, a adopté un projet de Résolution et un projet de Recommandation sur
l’Europe et la guerre en Irak et a préparé le débat d’urgence à l’Assemblée du 3 avril 2003 en
examinant les amendements déposés ;
Conflit en République tchétchène : a tenu un échange de vues sur la situation en République
tchétchène après le référendum du 23 mars 2003 et le suivi à donner à la Directive 584 (2003), a pris
note de la démission de Lord Judd en tant que rapporteur, et a décidé de désigner un nouveau
rapporteur à sa prochaine réunion ;
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur :
M. Slutsky, Russie, SOC) : a entendu une communication orale du Rapporteur et l’a autorisé à visiter
le pays en vue de présenter à la commission un nouveau projet de rapport en juin 2003 ;
-

Désignation de représentants :
§

Dates et lieux des prochaines réunions :

§
§
§
§
cc

Séminaire sur l’abolition de la peine de mort (Minsk, Bélarus, 23 avril 2003) : M. Čekuolis
(Lituanie, LDR), sous réserve de l’approbation du Bureau de l’Assemblée ;

Berlin (Allemagne), 29 avril 2003 ;
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 19 - 20 mai 2003, à l’occasion d’un colloque co-organisé
avec le Parlement de Bosnie-Herzégovine ;
Athènes (Grèce), 9 - 10 juin 2003 ;
e
Strasbourg, 23 - 27 juin 2003 (3 Partie de la Session 2003).
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* * *
La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie
er
à Strasbourg le 1 avril 2003 sous la présidence de Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE) :
a entendu une communication de M. Margelov (Russie, GDE) sur la situation au ProcheOrient suivie d’un échange de vues avec la participation de Mme BLUMENTHAL et de MM. RAMON
et SHALGI, députés de la Knesset, et de M. ABU-ZAYYAD, membre du Conseil législatif palestinien ;
-

a laissé au Président le soin de convoquer sa prochaine réunion.

* * *
La Sous-commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 2 avril 2003 sous la présidence de M. Čekuolis (Lituanie, LDR) :
-

a élu M. Blankenborg (Norvège, SOC) vice-président ;

a eu un échange de vues sur la situation au Bélarus avec MM. KOUCHINSKI, MOROZOV et
NOVOSIAD, membres de l’Assemblée nationale du Bélarus, M. ROMANCHUK, membre du Parti civil
unifié du Bélarus ;
a eu un échange de vues sur les relations du Parlement européen avec le Bélarus avec
M. MARSET CAMPOS, membre du Parlement européen et Rapporteur sur le Bélarus ;
a entendu une communication de M. POURGOURIDES, Vice-Président de la Souscommission ad hoc pour éclaircir les circonstances des disparitions au Bélarus pour des raisons
politiques présumées de la Commission juridique et des droits de l’homme ;
a entendu une communication sur les élections locales au Bélarus de M. LOCATELLI,
Directeur exécutif du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe ;
-

a laissé au Président le soin de convoquer sa prochaine réunion.

* * *
La Sous-commission des relations avec les pays non-membres (de la Commission des
questions politiques), réunie à Strasbourg le 3 avril 2003 à sous la présidence de Mme Severinsen
(Danemark, LDR) :
-

a élu M. Atkinson (Royaume-Uni, GDE) vice-président ;

-

a entendu une communication de sa Présidente sur les relations avec les Nations Unies ;

-

a tenu un échange de vues sur les activités futures de la sous-commission ;

a tenu un échange de vues sur la situation au Kazakhstan avec la participation de
MM. ABOUSSEITOV, Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, VAISSOV, ViceProcureur Général du Kazakhstan, ABDILDIN, Président de la Commission des Affaires étrangères,
de la Défense et de la Sécurité du Sénat, AKHMETOV, membre du Sénat, ABDIEV, KALIOULY et
Mme KVJATKOSKY, membres du Majilis, MM. KOSSANOV, Président du Parti populaire républicain
(opposition), POBERESCHSKIJ, Défenseur des droits de l’homme, et LAUBSCH, Président de
Gesellschaft zur Förderung von Demokratie in Zentralasien ;
-

a laissé à la Présidente le soin de convoquer sa prochaine réunion.
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