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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 
Carnet de bord N° 2003 / 075 
13 juin 2003 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Athènes les 9 et 10 juin 2003 sous la 
présidence de M. Roman Jakič (Slovénie, LDR), 
 
 
- a tenu le 9 juin, en coopération avec le Parlement grec, un colloque sur « l’impact politique 
des flux migratoires », avec la participation de : 
 

- M. Konstantinos VRETTOS, Vice-Président du Parlement grec ; 
- M. Georgios PAPANDREOU, Ministre grec des Affaires étrangères ; 
- Mme Luisa LAURELLI, Présidente de la Commission sociale du Conseil municipal de Rome 

et Vice-Présidente de la Commission de la cohésion sociale du Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux de l’Europe (CPLRE) ; 

- Mme Ayaan HIRSI ALI, Parlementaire, Pays-Bas ; 
- Mme Çiğdem AKKAYA, Directrice adjointe du Centre d’études sur la Turquie (Essen, 

Allemagne) ; 
- Mme Nassia IOANNOU, Présidente du Comité d’experts sur la mise en œuvre de la gestion 

des flux migratoires (MG-FL), Comité européen sur les migrations du Conseil de l’Europe ; 
- Mme Marietta KARAMANLI, Chargée de conférence à l’Université du Mans (France) ; 
- M. Theodoros PELAGIDIS, Professeur d’Economie, Université Panteion (Grèce) ; 
- M. Nicolas GLYTSOS, Chercheur en chef, Centre de recherche économique (Grèce) ; 
- M. Martin BALDWIN-EDWARDS, Co-directeur, Observatoire Méditerranéen des migrations ; 
- M. Daniel ESDRAS, Chef de mission, Organisation internationale des migrations (OIM) ; 
- Mme Savas ROBOLIS, Professeur, Université Panteion (Grèce) ; 
- Mme Rania STAVROPOULOS, Responsable des politiques migratoires, Ministère de 

l’Intérieur (Grèce) ; 
- Mme Luca KATSELI, Directrice du Centre de développement de l’OCDE ; 
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en ce qui concerne : 
 
- Danger des partis et mouvements extrémistes pour la démocratie en Europe (Rapporteur : 
Mme Feric-Vać, Croatie, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport 
présenté par le Rapporteur ; 
 
- Avenir de la démocratie (Rapporteur : M. Wielowieyski, Pologne, PPE) : a tenu un échange 
de vues sur la base d’un avant-projet de rapport présenté par le Rapporteur, a demandé au 
Rapporteur de rédiger une version révisée en vue de l’examiner à la réunion prévue le 11 septembre 
2003, et a chargé son Président de demander au Bureau l’extension de la validité du renvoi ; 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur : 
M. Slutsky, Russie, SOC) : a entendu une communication orale du Rapporteur à la suite de sa visite 
dans la Principauté de Monaco (2-3 juin 2003), et a pris note que le Rapporteur présentera un 
mémorandum à ce sujet à la prochaine réunion de la Commission ; 
 
- Conflit traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE (Rapporteur : Rt. Hon. Terry Davis, 
Royaume-Uni, SOC) : a autorisé le Rapporteur à se rendre à La Haye pour rencontrer les co-
présidents du Groupe de Minsk et le Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE (le 
11 juin 2003), et à visiter à nouveau la région en temps opportun ; 
 
- Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord (Rapporteur : M. Ouzky, République 
Tchèque, GDE) : a entendu une communication orale du Rapporteur, l’a autorisé à effectuer une 
visite au Royaume-Uni (y compris en Irlande du Nord) et dans la République de l’Irlande, et a chargé 
son Président de demander au Bureau l’extension de la validité du renvoi ; 
 
- a été informée que le Président de l’Assemblée entend rencontrer les Présidents des 
Commissions lors de la prochaine partie de session de l’Assemblée, et a demandé à son Président 
de la tenir informée ; 
 
- a demandé à son Président d’écrire au Bureau pour exprimer le souhait de la Commission de 
présenter des avis aux débats sur « La situation des réfugiés palestiniens » et sur « Prisonniers 
politiques en Azerbaïdjan » lors de la prochaine partie de session de l’Assemblée ; 
 
- a entendu une communication de Rt. Hon. Terry Davis (Royaume-Uni, SOC) et de M. Severin 
(Roumanie, SOC) sur la 4ème Conférence parlementaire du Pacte de Stabilité sur la « Nouvelle 
politique de l’Union européenne pour l’Europe du Sud-Est, un processus renouvelé de stabilisation et 
d’association et la perspective pour l’adhésion », organisée par le Parlement européen (Bruxelles, 21-
22 mai 2003) ; 
 
- a pris note d’une invitation du Président de la délégation turque pour tenir une réunion de la 
Commission et, éventuellement, un colloque au mois de mai 2004 en Turquie ; 
 
- Désignation de rapporteurs  
 

o La Convention sur l’avenir de l’Europe et le Conseil de l’Europe : M. Pangalos 
(Grèce, SOC), sous réserve de la décision de l’Assemblée de tenir un débat selon la 
procédure d’urgence ; 

 
o Situation au Kazakhstan : M. Iwinski (Pologne, SOC) ; 
 
o a décidé que, dorénavant, lorsqu’il y a plus d’un candidat pour un rapport, la 

Commission procédera à la désignation après avoir entendu les candidats ; 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

�� Strasbourg, 23 - 27 juin 2003 (3e Partie de la Session 2003) ; 
�� Paris, 11 septembre 2003. 

 
Barış Perin, Pavel Chevtchenko, Alexandra Alléon 


