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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 11 septembre 2003, sous la présidence
de M. Jakič (Slovénie, LDR):
a observé une minute de silence en hommage à Mme Anne Lindh, Ministre des Affaires
étrangères de Suède décédée à la suite d’un attentat ;
a pris note d’une communication écrite de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe ;
a entendu un bref exposé de son Président sur la réunion des Présidents de commissions
avec le Président de l’Assemblée, le 26 juin 2003, concernant notamment le rôle des commissions
dans les relations extérieures de l’Assemblée ;
En ce qui concerne:
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur:
M. Slutsky, Russie, SOC) : a été informée de la décision du Bureau de ne pas inclure cette question à
l’ordre du jour de la partie de session de septembre 2003 prise à la demande de la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme ; a examiné, amendé et approuvé, à titre provisoire, un
avant-projet d’Avis;
Demande d’avis du Comité des Ministres sur les relations entre le Conseil de l’Europe et les
Organisations non gouvernementales (Rapporteur : M. Elo, Finlande, SOC) : a examiné, amendé et
adopté un projet d’Avis ;
Situation politique en République tchétchène : mesures visant à accroître la stabilité
démocratique conformément aux normes du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gross, Suisse,
SOC) : a été informée de la discussion au Bureau de l’Assemblée sur l’invitation à observer les
élections présidentielles en République tchétchène (5 octobre 2003) ; a eu un échange de vues sur la
base d’un compte-rendu du Rapporteur suite à sa visite en Russie et a accueilli favorablement la
proposition de tenir une audition pendant la partie de session de septembre 2003 ;
./.
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Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord (Rapporteur : M. Ouzky, République
tchèque, GDE) : a pris note d’une communication du Rapporteur et l’a invité à présenter à sa prochaine
réunion un calendrier de travaux, en tenant compte des élections en Irlande du Nord prévues en
novembre 2003, de la date de validité du renvoi (janvier 2004), et en coordination avec les délégations
du Royaume Uni et d’Irlande à l’Assemblée ;
Relations entre l’Europe et les Etats-Unis (Rapporteur : M. Azzolini, Italie, PPE-DC) : a
entendu une communication du Rapporteur, a tenu un échange de vues sur les éventuels thèmes
pour le Colloque sur le « Dialogue transatlantique », et a pris note de l'intérêt manifesté par la
délégation du Royaume-Uni d’organiser le colloque dans ce pays, et a estimé que le premier
semestre 2004 serait un délai réaliste ;
Avenir de la démocratie : renforcement des institutions démocratiques (Rapporteur :
M. Wielowieyski, Pologne, PPE-DC) : a accepté de retirer le projet de Directive suite aux objections
du Président de l’Assemblée au sujet de sa conformité avec le Règlement ;
-

Autorisations:
. a autorisé Mme de Zulueta (Italie, SOC) à participer, dans le cadre de la préparation du
rapport sur le Renforcement des Nations Unies, à un colloque parlementaire en marge de
l’Assemblée générale des Nations Unies organisé par l’UIP (New York, 27 octobre 2003, sous
réserve de l’approbation du Bureau) ;

a pris note d’une invitation du Président de la délégation slovène à tenir une réunion de la
Commission en Slovénie en 2004;
-

Dates et lieux des prochaines réunions :
. Strasbourg, durant la partie de session de septembre 2003, y compris éventuellement le
vendredi 26 septembre (matin) ;
. Paris, 11 décembre 2003 ;
. Paris, 8 janvier 2004.

* * *
La Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques (de la Commission
des questions politiques), réunie à Paris le 11 septembre 2003, sous la présidence de
M. Wielowieyski (Pologne, PPE-DC) :
-

a eu un échange de vues sur Les partis politiques dans un Etat de droit démocratique avec
M. Hans Heinrich Vogel, Professeur de Droit public à l’Université de Lund, membre de la
Sous-commission sur les institutions démocratiques de la Commission de Venise ;

-

a eu une discussion sur les approches nationales en vue du renforcement des mécanismes
de participation démocratique ;

-

a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion.
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