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La Commission des questions poliltiques, réunie à Paris le 11 décembre 2003, sous la présidence 
de M. Jakič (Slovénie, LDR) : 
 
 
- a pris note d’une communication de M. Schwimmer, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe relative à ses activités récentes, en particulier en ce qui concerne le 3ème Sommet du 
Conseil de l’Europe et son document “La Grande Europe – Une Europe de partenaires”, suivie d’un 
échange de vues ; 
 
- a eu un échange de vues avec le Président des Délégués des Ministres, l’Ambassadeur 
Landman, Représentant permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe, relatif à divers 
sujets d’intérêt commun et sur les priorités de la Présidence néerlandaise du Comité des Ministres en 
particulier ; 
 
- a entendu un compte rendu du Président au sujet de la réunion du Bureau de l’Assemblée 
avec les Présidents des Commissions le 6 novembre  2003 ; 
 
- a décidé de demander un débat d’urgence à la session de janvier de 2004 sur les 
démocraties face au terrorisme ainsi que sur le Conseil de l’Europe et l’Union européenne et a 
désigné M. Mercan (Turquie, PPE-DC) et M. van der Linden (Pays-Bas, PPE-DC) respectivement 
Rapporteurs, ceci étant sujet à la confirmation des débats d’urgence par l’Assemblée ; 
 
En ce qui concerne: 
 
- Demande d’adhésion au Conseil de l’Europe : Principauté de Monaco (Rapporteur: 
M. Slutsky, Russie, SOC) : a pris note d’une lettre du Président de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’Homme, M. Lintner, et a modifié en conséquence son projet d’Avis ; 
 
- Situation politique en République tchétchène : mesures visant à accroître la stabilité 
démocratique conformément aux normes du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Gross, Suisse, 
SOC) : a eu un échange de vues basé sur un mémorandum présenté par le Rapporteur ; 
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- 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 
adopté son Avis et a voté les amendements au rapport de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’Homme ; 
 
- La persécution de la presse dans la République du Bélarus  (Rapporteur : M. Pourgourides, 
Chypre, PPE-DC) : a eu un échange de vues basé sur un avant-projet de rapport présenté par le 
Rapporteur 
 
- Situation à Chypre (Rapporteur : M. Eörsi, Hongrie, LDR) : a décidé, à la demande des 
représentant des Chypriotes turcs, de reporter à sa prochaine réunion prévue le 8 janvier 2004, la 
discussion sur l’avant-projet de rapport présenté par le Rapporteur, a accepté d’adopter à cette 
réunion un projet de résolution qui pourra être amendé après la visite du Rapporteur à Chypre (11-15 
janvier 2004), et a pris note que le Bureau a suggéré d’inclure la présentation de ce rapport à l’ordre 
du jour de la session de l’Assemblée de janvier 2004 : 

 
 
- Renvois et désignations de Rapporteurs  : 
 

o Transparence accrue des décisions du Comité des Ministres [Doc. 9297, Ref. 2683] :  
a pris note de la décision de M. Rogozin (Russie, GDE) d’être démis de ses fonctions 

de Rapporteur et a décidé de demander au Bureau de supprimer ce renvoi du 
programme de travail ; 
 

o Conférence intergouvernementale : l’avenir de l’Union européenne [Doc. 9999] ; a 
pris note que ce sujet sera couvert par le débat d’urgence « l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe », si celui-ci a lieu ;  

 
 
- a entendu les comptes rendus des membres de la Commission ayant participé à d’autres 

réunions : 
 

Première réunion du Groupe des Sommités, Projet Intégré 1 (Florence, 21-22 novembre 
2003) : M. Gross (Suisse, SOC) ; 
 
Symposium «Les jeunes et les institutions démocratiques : de la désillusion à la 
participation», Direction de la Jeunesse et du Sport (Strasbourg, 27-28 novembre 2003) : 
M. Wielowieyski (Pologne, PPE-DC) ; 
 
Réunion plénière de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, ECRI 
(Strasbourg, 2-5 décembre 2003) : Mme Feric-Vać (Croatie, SOC) ; 

 
 
- a entendu un exposé du Rapporteur du Comité des Ministres sur les Nations-Unies et les 

organisations sub-régionales européennes, l’Ambassadeur Ǻberg, Représentant permanent de la 
Suède auprès du Conseil de l’Europe, à la suite de sa visite au siège des Nations-Unies à New-York 
(8-9 décembre 2003) avec le Rapporteur de la Commission, Mme de Zulueta (Italie, SOC) ; 
 
- a pris note des suites données par le Comité des Ministres aux textes présentés par la 

Commission des questions politiques ; 
 
- a pris note de la préparation du Forum interparlementaire sur le dialogue transatlantique ; 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

. Paris, 8 janvier 2004 

. Strasbourg, lors de la session de janvier, 26-30 janvier 2004 

. Ljubljana, 8 mars 2004 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 

Barış Perin, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow 
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