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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 26, 27 et 29 avril 2004, d’abord sous
la présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR), puis de M. Margelov (Russie, GDE) :
-

a élu par acclamation M. Margelov (Russie, GDE) 1er Vice-Président ;

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 :
Contestation des pouvoirs de la délégation parlementaire de la Serbie-Monténégro : a désigné
son Président en tant que Rapporteur et a adopté un projet de Résolution ;
Situation au Kosovo: a désigné M. Lloyd (Royaume-Uni, SOC) son Rapporteur pour le débat selon
la procédure d’urgence, a adopté un projet de Résolution et un projet de Recommandation et a examiné
les amendements déposés ;
Chypre: désigné M. Eörsi (Hongrie, LDR) son Rapporteur pour le débat selon la procédure
d’urgence, a eu un échange de vues avec des représentants de la communauté chypriote turque, a adopté
un projet de Résolution, a examiné les amendements déposés, et a décidé de proposer au Président de
l’Assemblée d’inviter un représentant de la communauté chypriote turque à intervenir dans le débat à
l’Assemblée ;
Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : la Principauté de Monaco ( Rapporteur : M. Slutsky,
Russie, SOC) : a examiné les amendements déposés ;
La persécution de la presse au Bélarus (Rapporteur : M. Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a
examiné les amendements déposés ;
Renforcement des Nations Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, (Italie,SOC) : a examiné les
amendements déposés ;
./..
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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 pris note d’un
mémorandum du Rapporteur, de sa future visite dans cette région prévue au début de juin 2004, et de son
intention de présenter un rapport à la réunion de la Commission, le 25 mai 2004 ;
Evolution et futur développement des institutuions démocratiques en Bosnie-Herzégovine
(Rapporteur : M. Kirilov, Bulgarie, SOC) : a pris note d’une communication orale du Rapporteur à la suite
de sa visite dans le pays (17-21 mars 2004), et a convenu qu’il présentera son rapport pour adoption à la
réunion de la Commission, le 25 mai 2004 ;
Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord (Rapporteur : M. Ouzký, République tchèque,
GDE) : a pris note d’une communication orale du Rapporteur suite à sa visite à Londres et à Belfast (19-22
avril 2004), et a convenu qu’il présentera un rapport écrit à la réunion de la Commission, le 25 mai 2004 ;
Nécessité de condamner le Franquisme au niveau international : a désigné M. Kosachev (Russie,
GDE) en tant que Rapporteur ;
Colloque sur le Dialogue entre l’Europe et le Proche-Orient (Istanbul, 7 avril 2004) : a pris note
d’une communication orale par Lord Kilclooney, Président de la Sous-commission sur le Proche-Orient ;
Forum interparlementaire sur le dialogue transatlantique (Londres, 19 avril 2004) : a pris note
d’une communication orale par M. Azzolini, Rapporteur sur les Relations entre l’Europe et les Etats-Unis,
suivie d’un échange de vues sur les suites à donner ;
Réunion du Conseil des élections démocratiques, Commission de Venise (Venise, 11 mars
2004) : a pris note d’une communication orale par Mme Severinsen (Danemark, LDR) ;
Groupe de haut niveau sur l'avenir de la démocratie en Europe (Strasbourg, 18-19 mars 2004) : a
pris note d’une communication orale par M. Wielowieyski (Pologne, PPE-DC), et de sa proposition
d’organiser un colloque sur l’avenir de la démocratie en Europe ;
-

les Sous-commissions, a désigné :
−
−
−

M. Pangalos (Grèce) membre de la Sous-commission sur le Proche-Orient :
M. Kastens (Lettonie) membre de la Sous-commission sur le Belarus ;
M. Margelov (Russie), remplaçant de M. Petrov à la Sous-commission des relations avec les
pays non membres.

- Contribution parlementaire à la mise en œuvre du Pacte de stabilité en Europe du Sud-Est
(Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie, PPE/DC), a autorisé son Rapporteur à visiter le siège du Pacte de
Stabilité à Bruxelles dans le cadre de la préparation de son rapport.

Date et lieu des prochaines réunions :
Commission plénière
. 25 mai 2004 à Paris
. 21-25 juin 2004 – 3ème partie de la session
. 14 septembre 2004 à Paris
Sous-commission sur les relations avec les pays non membres
. 25 mai 2004 (après-midi) à Paris

* * *
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La Sous-commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le
28 avril 2004 sous la présidence de M. Čekuolis (Lituanie, LDR) :
a eu un échange de vues avec M. Christos Pourgourides, Rapporteur de la Commission des
questions politiques sur la Persécution de la presse au Bélarus et de la Commission des afffaires juridiques
et des droits de l’homme sur les personnes disparues au Bélarus ;
a eu un échange de vues avec M. Vassily Leonov, ancien Ministre de l’Agriculture de Bélarus et
représentant de l’opposition, et Mme Krasovskaya et Zavadskaya, épouses de deux personnes
disparues ;
a laissé à son Président le soin de décider si les conditions sont réunies pour tenir une réunion à
Minsk avant les élections et de préférence en juin 2004.

Barış Perin, Marja Ruotanen, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow
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