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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 29 et 30 septembre 2003, sous
la présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR):
a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
suivie d’un échange de vues;
en ce qui concerne:
Rôle des Nations Unies en Irak : a désigné Mme de Zulueta (Italie, SOC) rapporteur, et a
adopté un projet de Résolution et un projet de Recommandation pour le débat d’urgence ;
Menace des partis et mouvements extrémistes pour la démocratie en Europe (Rapporteur :
Mme Ferić-Vac, Croatie, SOC) : a préparé le débat à l’Assemblée ;
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 les
amendements déposés au 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 décision du Bureau de l’Assemblée de ne pas observer les élections
présidentielles en République tchétchène (5 octobre 2003) ; a eu un échange de vues sur la base d’une
communication orale du Rapporteur, et l’a autorisé à visiter la République tchétchène peu de temps
après les élections ;
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Evolution et futur développement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine
(Rapporteur : M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a pris note d’une communication orale du Rapporteur suivie
d’un échange de vues, et l’a autorisé à effectuer une visite dans le pays ;
Sahara occidental (Rapporteur : M. Puche, Espagne, PPE-DC) : a pris note d’une
communication orale du Rapporteur suivie d’un échange de vues ;
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur:
M. Slutsky, Russie, SOC) : a été informée par son Président des derniers développements à ce sujet ;
Désignation de Rapporteurs :

-

Désignation de membres de Sous-commissions :

-

Sous-commission sur le Proche-Orient : MM. Elo, Eörsi ;
Sous-commission des relations avec les pays non membres : MM. Kirilov, Sasi ;
Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques : M. Elo ;

-

Désignation de membres représentant la Commission :

-

Conseil des élections démocratiques de la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise): a décidé de proposer au Bureau de remplacer M.
Clerfayt, qui a quitté l’Assemblée, par Mme Severinsen (Danemark, LDR) et lui a
demandé d’assister à la prochaine réunion ;
Autorisations:

-

-

Contribution parlementaire à la mise en œuvre du Pacte de Stabilité en Europe du SudEst : Mme Ferić-Vac (Croatie, SOC) ;
Transparence accrue des décisions du Comité des Ministres : M. Rogozin (Russie,
GDE) ;
La persécution de la presse dans la République du Bélarus : M. Pourgourides (Chypre,
PPE-DC) ;
Les directives sur les bonnes pratiques en matière de tenue de referendums : M. Elo
(Finlande, SOC) ;
Abolition du dernier vestige du Rideau de Fer en Europe : M. Eörsi (Hongrie, LDR) ;
Conséquences de l’élargissement de l’Union européenne pour la liberté de mouvement
entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (pour avis) : M. Severin (Roumanie,
SOC) ;

-

La persécution de la presse dans la République du Bélarus : a autorisé M. Pourgourides
(Chypre, PPE/DC) à se rendre dans le pays dans le cadre de la préparation de son
rapport (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;

-

Réunion de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)
(Strasbourg, 2-5 décembre 2003) : Mme Ferić-Vac (Croatie, SOC) ;

-

Séminaire organisé par la Commission du règlement et des immunités (Bucarest,
Roumanie, 27 octobre 2003) : a autorisé son Président à désigner un représentant de la
Commission ;
Dates et lieux des prochaines réunions :
. Paris, 4 novembre 2003 ;
. Paris, 11 décembre 2003 ;
. Paris, 8 janvier 2004.
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La Sous-commission des relations avec les pays non-membres (de la Commission des
questions politiques), réunie à Strasbourg le 30 septembre 2003 sous la présidence de
Mme Severinsen (Danemark, LDR) :
-

a eu une discussion sur les relations avec les Nations Unies, avec la participation de
l’Ambassadeur Bernotas, Représentant Permanent de la Lituanie auprès du Conseil de
l’Europe, Rapporteur du Comité des Ministres sur les Nations Unies et les organisations subrégionales européennes, et M. de Jonge, Directeur des relations extérieures ;

-

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

* * *

La Sous-commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 30 septembre 2003 sous la présidence de M. Čekuolis (Lituanie, LDR),
-

a eu un échange de vues sur la base d’un mémorandum présenté par M. Goris, Rapporteur
sur la Situation au Bélarus, au sujet d’un possible rétablissement du statut d’invité spécial du
Parlement du Belarus auprès de l’Assemblée ;

-

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

Barış Perin, Marja Ruotanen, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow
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