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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 24 et 26 juin 2003, sous la 
présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR), de Mme Feric-Vać (Croatie, SOC) et ensuite de 
Rt. Hon.Terry Davis : 
 
- a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 
suivie d’un échange de vues;  
 
En ce qui concerne: 
 
- Le Conseil de l’Europe et la Convention sur l’avenir de l’Europe (Rapporteur : M. Pangalos, 
Grèce, SOC): a eu un échange de vues sur les derniers développements, a adopté un projet de 
Résolution et un projet de Recommandation et a examiné les amendements déposés pour le débat 
d’urgence prévu à l’Assemblée le 26 juin 2003; 
 
- La situation des réfugiés palestiniens: a désigné M. Margelov (Russie, GDE) rapporteur pour 
avis, a approuvé un projet d’Avis et a adopté des amendements aux projets de Résolution et de 
Recommandation présentés par la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie ; 
 
- Prisonniers politiques en Azerbaïdjan : a désigné M. Muratović (Bosnie-Herzégovine, 
PPE/DC) rapporteur pour avis oral et a adopté des amendements au projet de Recommandation  
présenté par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme ; 
 
- Avenir de la démocratie : renforcement des institutions démocratiques (Rapporteur : 
M. Wielowieyski, Pologne, PPE : a tenu un échange de vues et a adopté les projets de Résolution, de 
Recommandation et de Directive ; 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur: 
M. Sutsky, Russie, SOC) a entendu un exposé du Rapporteur, sur la base d’un mémorandum préparé 
par les rapporteurs à la suite de leur visite dans la Principauté (2  -3 juin 2003), a invité le Rapporteur 
à lui présenter un avis pour adoption à sa réunion du 11 septembre 2003, et a eu un échange de 
vues avec une délégation du Conseil national de Monaco, présidée par M. Valéri, Président du 
Conseil national ;  
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- Expériences positives des régions autonomes comme source d’inspiration dans la résolution 
des conflits en Europe (Rapporteur: M. Gross, Susse, SOC) : a entendu un exposé du Rapporteur et, 
faute de temps, lui a demandé de prendre position en séance plénière sur les amendements déposés 
sur le projet de Résolution et le projet de Recommandation ; 
 
- Danger des parties et mouvements extrémistes pour la démocratie en  Europe (Rapporteur: 

Mme Feric-Vać, Croatie, SOC) : a eu un échange de vues, a adopté un projet de Résolution et a 
décidé de proposer au Bureau de le présenter à l’Assemblée durant la partie de session de 
septembre 2003;  
 
- Réponses du Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée provenant de la Commission 
des questions politiques : a pris note des réponses ; 

 
- Désignation de Rapporteurs : 

- Renforcement des Nations Unies : Mme de Zulueta (Italie, SOC)  
- La situation politique en République tchétchène: mesures visant à accroître la stabilité 

démocratique conformément aux normes du Conseil de l’Europe : Mr Gross (Suisse, 
SOC)  

- Demande d’avis du Comité des Ministres sur les relations entre le Conseil de l’Europe et 
les ONG : M. Elo (Finlande, SOC)  

- Contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les Etats membres : M. de Puig 
(Espagne, SOC) 

 
- Autorisations: 

- a autorisé M. Gross (Suisse, SOC) à se rendre en Russie dans le cadre de l’élaboration 
du rapport sur La situation politique en République tchétchène: mesures visant à 
accroître la stabilité démocratique conformément aux normes du Conseil de l’Europe ; 

 
- a autorisé M. Jakič (Slovénie, LDR), Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC) et 

M. Margelov (Russie, GDE) à participer (sans frais pour l’Assemblée) au “World Public 
Forum “Dialogue of Civilisations” (Rhodes, Grèce, 4 - 6 septembre 2003) ; 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 

 Paris, 11 septembre 2003; 
 Strasbourg, durant la partie de session de septembre 2003   

 
*  *  * 

La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie 
à Strasbourg le 25 juin 2003, sous la présidence de Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC) :   
 
- a eu un échange de vues sur la situation au Proche-Orient et sur la « Feuille de route » ; 
- a confirmé sa décision d’organiser une audition sur la suppression du langage provocateur et 

des incitations à la haine et à la violence, à l’occasion de sa prochaine réunion à Paris, le 
24 octobre 2003; 

- a pris note de la proposition de M. Margelov, Rapporteur sur le Proche-Orient, d’organiser, en 
2004, une conférence sur le statut des Lieux saints et a décidé de reprendre l’examen de 
cette question plus en détails lors de sa prochaine réunion ;  

 
  *  *  * 

La Sous-commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à 
Strasbourg, le 26 juin 2003 sous la présidence de M. Čekuolis (Lituanie, LDR): 
 
- a eu un échange de vues sur la situation au Bélarus et les travaux de l’OSCE avec 

l’Ambassadeur  Heyken, Chef de la mission de l’OSCE à Minsk ; 
- a pris note de la decision du Bureau de créer une Commission ad hoc pour participer au 

séminaire avec le Parlement du Bélarus et a exprimé le souhait qu’un grand de ses membres 
puissent y participer ; 

- a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
Barış Perin, Marja Ruotanen, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow, Catherine Entzminger, Alexandra Alléon 
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