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La Commission des questions politiques, réunie au Bundestag à Berlin le 29 avril 2003 sous la
présidence de M. Roman Jakič (Slovénie, LDR),
a tenu un échange de vues avec M. Joachim Hörster, représentant du Président de la
Commission des Affaires étrangères du Parlement allemand, M. Klaus Scharioth, Secrétaire d’Etat
pour les Affaires étrangères de l’Allemagne, ainsi que M. Matthias Wissmann, Président de la
Commission des Affaires de l’Union européenne du Parlement allemand ;
a entendu une communication du Secrétaire
M. Walter Schwimmer, concernant ses activités récentes ;

Général

du

Conseil

de

l’Europe,

a entendu une communication du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire,
M. Bruno Haller, concernant les décisions du Bureau intéressant les travaux de la Commission ;
en ce qui concerne :
Traitement préférentiel des minorités nationales par l’Etat parent : le cas de la loi hongroise
du 19 juin 2001 concernant les citoyens d’origine hongroise (« Magyars ») vivant dans les pays
voisins (Rapporteur pour avis, M. Toshev, Bulgarie, PPE) : a adopté le projet d’avis préparé par le
rapporteur et les amendements au rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme ;
Expériences positives concernant les régions autonomes en Europe (Rapporteur : M. Gross,
Suisse, SOC) : a examiné l’avant projet du rapport préparé par le rapporteur et a décidé d’adopter le
texte à sa prochaine réunion ;
Conflit en République tchétchène : a été informé par le Secrétaire Général de l’Assemblée
parlementaire de la décision du Bureau concernant la nécessité d’un nouveau renvoi si la
Commission souhaitait préparer un nouveau rapport sur ce sujet ; a pris note du souhait du Président
de présenter une motion pour une résolution ;
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Colloque sur « La Bosnie-Herzégovine sur la voie de l’intégration européenne » (Sarajevo,
19-20 mai 2003) : a pris note du projet de programme du colloque, co-organisé par la Commission et
le Parlement de Bosnie-Herzégovine ;
ème

4
Conférence parlementaire du Pacte de Stabilité sur la « Nouvelle politique de l’Union
européenne pour l’Europe du Sud-Est, un processus renouvelé de stabilisation et d’association et la
perspective pour l’adhésion » organisée par le Parlement européen (Bruxelles, 21-22 mai 2003):
a pris note du projet de programme de la conférence et a désigné M. Davis (Royaume-Uni, SOC) et
M. Severin (Roumanie, SOC) comme membres de la Commission ad hoc du Bureau afin de participer
à cette conférence;
-

a décidé de reporter les autres points de l’ordre du jour à la prochaine réunion;

-

Dates et lieux des prochaines réunions :
§
§
§

Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 20 mai 2003, à l’occasion d’un colloque coorganisé avec le Parlement de Bosnie-Herzégovine le 19 mai 2003 ;
Athènes (Grèce), 9 - 10 juin 2003 ;
e
Strasbourg, 23 - 27 juin 2003 (3 Partie de la Session 2003).
Barış Perin, Rüdiger Dossow, Catherine Entzminger
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