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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 23, 24, 25 et 26 septembre 
2002 sous la présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR), 
 
- a entendu une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de 

l’Europe ; 
 
En ce qui concerne : 
 
- Menace d’une action militaire contre l’Irak (Rapporteur : M. Martínez-Casañ, Espagne, 

PPE/DC) : a désigné M. Martinez-Casan en tant que rapporteur ; a adopté un projet de Résolution et 
a préparé le débat d’urgence à l’Assemblée du 26 septembre en examinant les amendements 
déposés ; 
 
- Situation en Géorgie et conséquences pour la stabilité de la région du Caucase (Rapporteur : 

Mme Lörcher, Allemagne, SOC) : a adopté un projet de Recommandation et a pris position sur les 
amendements présentés; 
 
- Session jointe avec le Parlement européen : a procédé à un échange de vues sur la 

préparation des réunions mixtes des 24 et 26 septembre ; 
 
- Conférence parlementaire sur le Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est (Tirana, 14-16 

octobre 2002) : a constitué une sous-commission ad hoc composée de M. Behrendt (Allemagne, 
SOC), M. Berceanu (Roumanie, SOC) et M. Vella (Malte, PPE/DC) ; 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : République fédérale de Yougoslavie 

(Rapporteur : M. Frey, Suisse, LDR) : a pris position sur les amendements présentés au projet 
d’Avis ; 
 
- Le Conseil de l’Europe face aux nouveaux enjeux de la construction européenne 
(Rapporteur : M. Prisăcaru, Roumanie, SOC) : a pris position sur les amendements présentés au 
projet de Recommandation ; 
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- Situation au Proche-Orient (Rapporteur: M. Margelov, Russie, GDE) : a entendu un compte 
rendu oral du Rapporteur suite à sa visite sur place en tant que membre de la Duma d’Etat de la 
Fédération de Russie; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Behrendt, Allemagne, SOC) : a pris position sur les 
amendements présentés au projet de Recommandation et a autorisé M. Behrendt à participer à la 
réunion de la Commission des affaires étrangères, des droits de l’Homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense du Parlement européen du 7 octobre 2002 à Bruxelles; 
 
-  Election d’un Vice-Président : a élu M. Rogozin en tant que premier Vice-Président de la 

Commission; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné les rapporteurs suivants :  

 
�� Contribution parlementaire à la mise en œuvre du Pacte de stabilité : M. Vella (Malte, 

PPE/DC);  
 

�� Situation à Chypre : M. Eörsi (Hongrie, LDR);  
 

�� Relations avec le Parlement tunisien : Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC);  
 

�� Transparence accrue des décisions du Comité des ministres : M. Blaauw (Pays-bas, LDR) ;  
 

�� Situation dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » : M. Bianco (Italie, PPE/DC);  
 

�� Sécurité biologique/Développement concerté des mesures de santé publique contre le 
bioterrorisme en Europe : Rapporteur pour avis : M. Maass (Allemagne, PPE/DC); 

 
�� Traitement préférentiel des minorités nationales par leur Etat de parenté : le cas de la loi 

hongroise du 19 juin 2001 : Rapporteur pour avis : M. Toshev (Bulgarie, PPE/DC) ; 
 
- Désignation de représentants :  
 

�� Conférence de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE sur la sécurité en Méditerranée 
(Madrid, 2-4 octobre 2002) : a désigné son Président pour participer à la Conférence ; 

 
 

- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission plénière 
 
. Budapest, 22 octobre 2002 
. Paris, 10 décembre 2002 

 
 Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques 
 
 . Budapest, 21 octobre 2002 
 . Strasbourg, 4-5 novembre 2002 
 
 

* * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques) réunie à 
Strasbourg le 25 septembre 2002, sous la présidence de Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC) : 
 
En  ce qui concerne : 
 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a eu un échange de 
vues sur la situation dans la région ; a été informée d’une lettre adressée au Président de 
l’Assemblée par le Président du Conseil législatif palestinien au sujet des élections prévues en 
janvier prochain ; a décidé de discuter d’une manière plus approfondie de son action future à sa 
prochaine réunion ; 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir une réunion à Paris, le 14 octobre 2002. 
 
 

* * * * 
 
La Sous-commission des relations avec les pays non-membres (de la Commission des 
questions politiques) réunie à Strasbourg le 27 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 eu un 
échange de vues avec M. l’Ambassadeur Bernotas (Rapporteur sur les Nations Unies et les 
organisations sub-régionales européennes du Comité des Ministres) et M. de Jonge (Directeur des 
relations extérieures du Conseil de l’Europe) sur la coopération avec les Nations Unies et a préparé 
la réunion de New-York qui se déroulera du 19 au 22 novembre à l’occasion de la 57ème Session de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies; 
 
- Situation au Kazakhstan : a eu un échange de vues sur l’organisation d’une audition avec 
des membres de la délégation du Parlement du Kazakhstan ainsi que des représentants de 
l’opposition une fois que l’accord de coopération entre le Parlement de ce pays et le Bureau sera 
conclu ; 
 
- Relations avec les pays du Maghreb : a procédé à un échange de vues sur le renforcement 
des contacts au niveau parlementaire avec les pays du Maghreb ; 
 

- Prochaine réunion : a décidé de tenir les réunions suivantes :  
 

- Budapest, le 21 octobre 2002 
 
- New York, du 19 au 22 novembre 2002 à l’occasion de la 57ème Session de l’Assemblée 

Générale des Nations 
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