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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 9 septembre 2002 sous la présidence 
de M. Jakič (Slovénie, LDR), 
 
- a entendu une communication et eu un échange de vues avec M. Peter Schieder, Président 

de l’Assemblée parlementaire ; 
 
En ce qui concerne : 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République fédérale de Yougoslavie 

(Rapporteur: M. Frey, Suisse, LDR) : 
o a été informée sur l’état de la procédure concernant l’acceptation des engagements 

par les Hautes Autorités de la République fédérale de Yougoslavie, 
o a confirmé son souhait de présenter le rapport à la partie de session de septembre 

de l’Assemblée, 
o a donné à son Président le mandat d’inviter à sa prochaine réunion des 

représentants de la Serbie et du Monténégro afin d’avoir de plus amples 
informations sur l’élaboration de la Charte constitutionelle et de nouvelles lois ; 

 
- Situation en Géorgie et conséquences pour la stabilité de la région du Caucase (Rapporteur: 

Mme Lörcher, Allemagne, SOC) : a eu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport, 
et a décidé de reprendre la discussion et d’adopter un avant-projet de recommandation le 22 
septembre 2002 en vue de le présenter à l’Assemblée lors de la session de septembre 2002 ; 
 
- Le Conseil de l’Europe face aux nouveaux enjeux de la construction européenne 

(Rapporteur: M. Prisacaru, Roumanie, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un avant-
projet de recommandation ; 
 
- Conflit en République tchétchène (Rapporteur: Lord Judd, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé 

un projet de rapport d’information ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M.Behrendt, Allemagne, SOC) :  

o a examiné un projet de rapport et a adopté un avant-projet de résolution tel 
qu’amendé, 

o a chargé son Président de demander au Bureau l’autorisation de créer une nouvelle 
sous-commission qui serait responsable du suivi des développements politiques au 
Bélarus et servirait en tant que forum de dialogue ; 

 
- Nécessité d’assurer les droits de l’homme dans la région de Kaliningrad en relation avec 

l’élargissement de l’Union européenne :  
o a entendu une communication de M. Rogozin sur l’état du problème, 
o a désigné Mme Ragnarsdottir (Islande, GDE) Rapporteur, et l’a autorisé à effectuer 

les visites appropriées, 
o a décidé de reprendre la discussion et d’adopter un avant-projet de recommandation 

le 22 septembre 2002 en vue de le présenter à l’Assemblée lors de la session de 
septembre 2002 ; 



 

 

 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : 

o a entendu une communication du Rapporteur sur les derniers développements du 
conflit au Proche-Orient, 

o a pris note de la visite dans la région que le Rapporteur effectuera en sa qualité de 
parlementaire national, 

o a souhaité qu’il présente prochainement des propositions sur une éventuelle 
contribution de l’Assemblée parlementaire à la mise en place des institutions 
démocratiques d’un futur État palestinien ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
. Strasbourg, 22 septembre 2002 (15.00) 
. Strasbourg, durant la partie de session de septembre 2002 
. Budapest, 22 octobre 2002 
. Paris, 10 décembre 2002 (à confirmer). 
 

* * * * * 
 
La Sous-commission des relations avec les pays non-membres (de la Commission des 
questions politiques) réunie à Paris le 9 septembre 2002, sous la présidence de M. Bergqvist 
(Suède, SOC) : 
 
 
En ce qui concerne : 
 
- Relations avec les Nations Unies (Rapporteur : Mme Severinsen, Danemark, LDR) : a pris 

note de l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, et a décidé de 
demander l’autorisation de se réunir à New York pour participer aux débats de l’Assemblée Générale 
(21-22 novembre 2002), aux réunions avec des responsables des Nations Unies (19-20 novembre 
2002) ainsi qu’à un éventuel séminaire organisé par l’Union interparlementaire ; 
 
- a été informée de l’invitation de l’Association parlementaire Canada-Europe à participer à un 

séminaire à Ottawa (18-19 novembre 2002), a regretté de ne pouvoir l’honorer en raison de son 
calendrier, et a souhaité que dorénavant des réunions conjointes avec des parlementaires canadiens 
puissent être organisées systématiquement sur une base bi-annuelle ; 
 
- Prochaine réunion : a laissé au Président le soin d’en fixer la date. 
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