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9 avril 2002 
 
La Commission des questions politiques, réunie le 5 avril 2002 à Paris, sous la Présidence de M. Jakič 
(Slovénie, LDR), 
 
- Situation au Proche-Orient : 
 

o a tenu un échange de vues sur les derniers développements au conflit israélo-paléstinien et a 
approuvé une déclaration ; 

o a décidé de demander l’inscription – sous forme de débat d’urgence – de ce sujet à l’ordre du 
jour de la partie de session d’avril 2002 ; 

o a désigné M. Margelov (Russie, GDE) Rapporteur ; 
 
- a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, puis 

tenu un échange de vues sur les questions d’actualité, et dans ce contexte : 
 

o a discuté de la situation en Moldova et a pris note des mesures décidées à cet égard par la 
Commission permanente lors de sa réunion tenue les 26-28 mars 2002 à St Pétersbourg (Russie), 
ainsi que de l’inscription d’un rapport de la Commision pour le respect des obligations et 
engagements des États membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) sur le 
Fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova à l’ordre du jour de la partie de 
session d’avril 2002 ; 

 
- a approuvé une Déclaration sur l’ouverture des travaux de la Convention sur l’avenir de l’Union 

européenne ; 
 
En ce qui concerne : 
 
- Avenir de la coopération entre les institutions européennes (Rapporteur: M. van der Linden, Pays-

Bas, PPE/DC) : a décidé, en l’absence du Rapporteur, de reporter l’adoption du rapport, et de 
demander au Bureau de reporter ce débat à la partie de session de juin 2002 ; 

 
- Nouvelle loi russe sur la religion (Rapporteur pour avis : Mme Gatterer, Autriche, PPE/DC) : a 

approuvé un projet d’avis et des amendements au projet de résolution présenté par la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme ; 
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- Conflit en République tchétchène (Rapporteur : Lord Judd, Royaume-Uni, SOC) : a eu un échange 

de vues sur la réunion du Groupe de travail mixte tenue à Moscou le 20 mars 2002 sur la base des 
informations fournies par les co-présidents, Lord Judd et M. Rogozin ; 

 
- Situation en Géorgie (Rapporteur : Mme Lörcher, Allemagne, SOC) : en l’absence de la 

Rapporteuse, a été informée des dates (27-30 avril 2002) et du programme de sa visite dans le pays ; 
 
- Forum interparlementaire sur la lutte contre le terrorisme (St Pétersbourg, Russie, 27-28 mars 

2002) : a pris note de la Déclaration finale adoptée au Forum ; 
 
- Adhésion de la Bosnie-Herzégovine au Conseil de l’Europe : a pris note de la décision du Comité 

des Ministres d’inviter la Bosnie-Herzégovine à devenir membre du Conseil de l’Europe ; 
 
- a modifié la composition des sous-commissions comme suit : 
 

o Sous-commission sur le Proche-Orient : M. Pourgourides (remplaçant : 
M. Christodoulides) ; 

o Sous-commission sur les relations avec les pays non-membres : M. Pourgourides 
(remplaçant : M. Christodoulides) ; 

 
- Désignation des Rapporteurs : a désigné les Rapporteurs suivants : 
 

o Danger des partis et mouvements extrémistes pour la démocratie en Europe : Mme Feric-
Vać (Croatie, SOC) ; 

o Contribution du Conseil de l’Europe au futur processus d’élaboration d’une constitution de 
l’Union européenne : M. Pangalos (Grèce, SOC) 

 
- Programme de travail : a chargé son Président de saisir le Bureau pour : 
 

o prolonger la validité du renvoi n° 2013 du 22 mai 1995 (Doc. 7305) ; 
o classer sans suite les renvois n° 2420 du 20 septembre 1999 (Doc. 8475) ; n° 2461 du 4 

novembre 1999 (Doc. 8576) et n° 2593 du 14 mars 2001 (Doc. 8856) ; 
 
- Prochaines réunions :  
 

- Strasbourg, durant la partie de session d’avril 2002 (22-26 avril 2002) 
- Luxembourg, 6-7 mai 2002 - Echange de vues avec le Président en exercice du Comité des 

Ministres 
- Lucerne (Suisse), 28 mai 2002 – Session de printemps 
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