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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 4 novembre 2003, sous la présidence 
de M. Jakič (Slovénie, LDR): 
 
 
- a pris note d’une communication écrite de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe ; 
 
En ce qui concerne: 
 
- Conséquences de l’élargissement de l’Union européenne pour la liberté de mouvement entre 
les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur pour Avis : M. Severin, Roumanie, SOC) : a 
reporté l’adoption de son Avis à une prochaine réunion, et a autorisé son Président à écrire au 
Bureau pour proposer de présenter ce rapport pour un débat à l’Assemblée plénière, si possible en 
janvier 2004, au lieu de la Commission permanente ; 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur: 
M. Slutsky, Russie, SOC) : a pris note de l’Avis adopté par la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme, a examiné les amendements contenus dans cet Avis, et a amendé et adopté 
le projet d’Avis de l’Assemblée ; 
 
- Situation au Bélarus  (Rapporteur : M. Goris, Belgique, LDR) : a eu un échange de vues avec 
M. Konoplev, Vice-président de la Chambre des représentants du Belarus ; a eu un échange de vues, 
sur la base d’un mémorandum présenté par le Rapporteur, au sujet de l’opportunité de rétablir le statut 
d’invité spécial au Parlement du Bélarus, et lui a proposé de présenter une liste de conditions pour 
rendre ce rétablissement possible ; 
 
- Renforcement des Nations Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a tenu un 
échange de vues sur la base d’une communication orale par le Rapporteur, a pris note de sa 
proposition de présenter le rapport à l’Assemblée en avril 2004, et a autorisé le Président à écrire au 
Bureau pour solliciter l’autorisation d’une visite du Rapporteur aux Nations Unies à New York en 
décembre 2003 ; 
 
- Contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les Etats membres (Rapporteur : 
M. de Puig, Espagne, SOC) : a pris note d’une communication orale par le Rapporteur ; 
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- Relations entre l’Europe et les Etats-Unis (Rapporteur : M. Azzolini, Italie, PPE-DC) : a 
entendu une communication du Rapporteur sur l’avancement de la préparation du Forum 
parlementaire sur le dialogue transatlantique ; 

 
- Conflit traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE (Rapporteur : Rt. Hon. Terry Davis, 
Royaume-Uni, SOC) : a pris note d’une communication orale par le Rapporteur, et a autorisé le 
Président à écrire au Bureau pour demander l’extension de la validité du renvoi jusqu’à septembre 
2004 ; 

 
- Présence du Conseil de l’Europe en Irlande du Nord (Rapporteur : M. Ouzky, République 
tchèque, GDE) : a autorisé le Président à écrire au Bureau pour demander l’extension de la validité 
du renvoi jusqu’à juin 2004 ; 
 
- a examiné ses travaux futurs et a déterminé la liste des rapports qu’elle proposera de 
présenter aux parties de sessions de janvier et d’avril 2004 ; 

 
- Nouveaux renvois et désignation de rapporteurs : 
 

i. pour rapport : 
 

- Nécessité de condamner le totalitarisme au niveau international : Mme Aguiar (Portugal, 
PPE-DC) ; 
 
ii. pour avis : 

 
- Bio-terrorisme : se préparer au pire : M. Gross (Suisse, SOC) ; 
- La régionalisation en Europe : M. Magnusson (Suède, SOC) ; 
- Abolition des restrictions au droit de vote aux élections législatives : Lord Tomlinson 

(Royaume-Uni, SOC) ; 
 
iii. pour information : 

 
- a pris note du Renvoi N°2867 (Les raisons des divisions de l’Europe, Doc. 9873), et de 

l’intention de M. Gross de préparer une contribution à ce sujet dans le cadre du rapport 
sur les Relations entre l’Europe et les Etats-Unis ; 

 
- a pris note des réponses du Comité des ministres aux Recommandations de l’Assemblée sur 

le Code de bonne conduite en matière électorale et sur l’Europe et la guerre en Irak ; 
 
- Désignation de membres de Sous-commissions : 
 

- Sous-commission sur le Proche-Orient : M. Torosyan (remplaçant : M. Arsenyan) ; 
- Sous-commission sur le renforcement des institutions démocratiques : M. Torosyan 

(remplaçant : M. Arsenyan) ; 
 
- Autorisations : 
 

- Séminaire « Les jeunes et les institutions démocratiques : de la désillusion à la 
participation » (Strasbourg, 27-28 novembre 2003) : M. Wielowieyski (Pologne, PPE-DC) 

 
- Visite de la Troïka parlementaire au Belarus (22-25 janvier 2004) : a proposé au Bureau 

de désigner M. Cekuolis (Lituanie, LDR) en tant que représentant de l’Assemblée, et 
M. Goris (Belgique, LDR) comme suppléant ; 

 
- Réunions ailleurs qu’à Strasbourg et Paris : a décidé de tenir en 2004 : 

 
- la réunion plénière à Ljubljana (Slovénie), sous réserve de l’autorisation par le Bureau ; 
- la réunion de la Sous-commission sur le Proche-Orient à l’occasion du colloque sur 

Dialogue entre l’Europe et les Etats du Proche-Orient (Istanbul, Turquie), sous réserve de 
l’autorisation par le Bureau ; 
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- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

. Paris, 11 décembre 2003 ; 

. Paris, 8 janvier 2004. 
 

Barış Perin, Marja Ruotanen, Pavel Chevtchenko  
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