Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire
A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire

Carnet de bord N° 2005 / 14
31 janvier 2005

La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 22 et 24 janvier 2004, sous la
présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR) :

En ce qui concerne :
Le 3ème Sommet (Rapporteur : M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) : a examiné les
contributions des Commissions saisies pour avis ; a amendé et adopté un projet consolidé de
Recommandation ;
Observations de l’élection du Président de l’Autorité palestinienne : a entendu une
communication de Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/CD), Président de la Sous-Commission ad hoc
ayant observé l’élection (9 janvier 2005) et a tenu un échange de vues avec la participation de membres de
la délégation d’observateurs d’Israël et avec M.Abu-Zayyad, membre du Conseil Législatif Palestinien ;
Projet de Convention pour la prévention du terrorisme : a désigné M.Mercan (Turquie,
PPE/DC) en tant que Rapporteur pour opinion ;
Symposium sur le renforcement de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Wielowieyski,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur l’état d’avancement du Symposium qui se
tiendra à Varsovie le 28 février 2005.

Date et lieu de la prochaine réunion :
. lundi 24 janvier à 20 h 20, à Strasbourg

Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow
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