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La Commission des questions poliltiques, réunie à Paris le 8 janvier 2004, sous la présidence de
M. Jakič (Slovénie, LDR) :
a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
relative à ses activités récentes, suivie d’un échange de vues ;
En ce qui concerne:
Situation à Chypre (Rapporteur : M. Eörsi, Hongrie, LDR) : a examiné un projet de rapport, a
adopté à l’unanimité un projet de Résolution et un projet de Recommandation après un échange de
vues avec la participation de représentants des forces politiques chypriotes turques, a autorisé son
Rapporteur à se rendre à Ankara et à Athènes et a autorisé son Rapporteur à proposer d’éventuels
amendements aux textes mentionnés ci-avant à la lumière des informations qui seront collectées au
cours de ces visites ainsi que pendant sa visite à Chypre (11-15 janvier 2004) ;
Lutte contre le terrorisme (Rapporteur : M. Mercan, Turquie, PPE-DC) : a entendu un exposé
du Rapporteur donnant les lignes principales de son rapport, sujet à la confirmation de la tenue d’un
débat d’urgence, suivi d’un échange de vues ;
Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (Rapporteur : M. van der Linden, Pays-Bas,
PPE-DC) : a eu un échange de vues sur ce sujet et à la lumière des développements récents ; a
décidé de retirer sa demande de débat d’urgence faite au Bureau pour la première partie de la
session de janvier 2004 et a invité le Rapporteur à suivre de près les évènements et a en informé
régulièrement la Commission ;
Renforcement des Nations-Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a entendu
l’exposé du Rapporteur sur la base d’un mémorandum qu’elle a préparé à la suite de sa visite au
siège des Nations-Unies, suivi d’un échange de vues et a invité son Rapporteur à présenter un
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projet de rapport lors de la réunion de la commission du 8 mars dans l’optique de soumettre ce
rapport à l’Assemblée lors de sa session d’avril 2004 ;
Programme de travail : travaux futurs des sous-commissions : a tenu un échange de vues sur
les priorités futures de ses sous-commissions et a décidé de nommer, à partir de la première partie
de la session 2004, une nouvelle sous-commission permanente sur le Bélarus pour remplacer la
sous-commission ad hoc existante. En ce qui concerne la sous-commission sur le renforcement des
institutions démocratiques, la Commission a décidé de la supprimer et a demandé à
M. Wielowieyski, Président de cette sous-commission, de lui présenter une liste de travaux en cours
que la Commission pourrait poursuivre .
-

Dates et lieux des prochaines réunions :
. Strasbourg, lors de la session de janvier, 26-30 janvier 2004
. Ljubljana, 8 et 9 mars 2004 (sous réserve de l’autorisation du Bureau)
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