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La Commission des questions politiques, réunie à Sarajevo les 19 et 20 mai 2003 sous la
présidence de M. Roman Jakič (Slovénie, LDR),
a tenu le 19 mai, en coopération avec l’Assemblée Parlementaire de Bosnie-Herzégovine, un
colloque sur « la Bosnie-Herzégovine sur la voie de l’intégration européenne », avec la participation,
notamment, de :

-

M. Borislav PARAVAC, Président en exercice de la Présidence de Bosnie-Herzégovine ;
M. Adnan TERZIĆ, Premier ministre de Bosnie-Herzégovine ;
M. Sefik DŽAFEROVIĆ, Président en exercice de la Chambre des Représentants ;
M. Velimir JUKIĆ, Président en exercice de la Chambre des Peuples ;
l’Ambassadeur Gerhardt Enver SCHROEMBGENS, Premier adjoint au Haut-Représentant de
la Communauté internationale en Bosnie-Herzégovine ;

en ce qui concerne :
Expériences positives des régions autonomes comme source d’inspiration dans la résolution
de conflits en Europe (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a
adopté un projet de résolution et un projet de recommandation;
Danger des partis et mouvements extrémistes pour la démocratie en Europe (Rapporteur :
Mme Feric-Vać, Croatie, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’une étude préparée par le
Professeur Kregar, expert-consultant, et a demandé au Rapporteur de présenter un avant-projet de
rapport à la prochaine réunion ;
Relations avec le Parlement marocain (Rapporteur : Mme Durrieu, France, SOC) : a tenu un
échange de vues sur la base d’un mémorandum présenté par le Rapporteur à la suite de sa visite au
Maroc (23 - 26 mars 2003), et dans ce contexte, a pris note et discuté le mémorandum sur les
Relations extérieures de l'Assemblée parlementaire approuvé par le Bureau le 28 avril 2003 ;
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Colloque sur « l’impact politique des flux migratoires » (Athènes, 9 juin 2003) : a pris note de
l’avant-projet de programme ;
-

Désignation de rapporteurs
o

-

Désignation de représentants :
o Réunion du Conseil des élections démocratiques (Venise, 12 juin 2003) : M. Clerfayt
(Belgique, LDR), sous réserve de disponibilité budgétaire ;
o

-

Evolution et futur développement des institutions démocratiques en BosnieHerzégovine : M. Kirilov (Bulgarie, SOC)

Réunion de l’ECRI (Strasbourg, 24-27 juin 2003) : Mme Feric-Vać (Croatie, SOC),
sous réserve de disponibilité budgétaire ;

Dates et lieux des prochaines réunions :
§
§

Athènes (Grèce), Colloque sur « l’impact politique des flux migratoires », 9 - 10 juin 2003 ;
e
Strasbourg, 23 - 27 juin 2003 (3 Partie de la Session 2003).
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