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La Commission des questions politiques, réunie à Ljubljana (Slovénie) le 8 mars 2004,sous la 
présidence de  M. Jakič (Slovénie, LDR) : 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Borut Pahor, Président de l’Assemblée nationale de 
Slovénie  et M. Dimitrij Rupel, Ministre des Affaires étrangères ; 
 
- a entendu une communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 
M. Walter Schwimmer, relative à ses activités récentes, suivie d’un échange de vues ; 
 
En ce qui concerne :  
 
- La persécution de la presse dans la République du Bélarus  

(Rapporteur : M.Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de 
Résolution et un projet de Recommandation dans l’optique de soumettre le rapport à l’Assemblée lors 
de la partie de session d’avril 2004 (26-30 avril 2004) ;  
 

- Renforcement des Nations-Unies (Rapporteur : Mme Tana de Zulueta, Italie, SOC) : a 
entendu un exposé de son Rapporteur sur l’échange de vues entres les membres du Groupe de haut-
niveau des Nations-Unies sur les menaces, les défis et les changements nécessaires et une 
délégation de l’Assemblée parlementaire (Paris, 16 février 2004), et a adopté à l’unanimité un projet 
de Résolution et un projet de Recommandation dans l’optique de soumettre le rapport à l’Assemblée 
lors de la partie de session d’avril 2004 (26-30 avril 2004) ;  
 

- Symposium sur le renforcement des institutions démocratiques (Rapporteur : 
M. Andrzej Wielowieyski, Pologne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base du 
mémorandum présenté par le Rapporteur et a donné son accord de principe sur l’organisation d’un 
symposium en Pologne, en coopération avec le Parlement polonais, au printemps 2005, sous réserve 
de l’approbation du Bureau ; 
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- Le conflit traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE (Rapporteur : Rt. Hon. Terry Davis, 
Royaume-Uni, SOC) : a entendu un exposé de son Rapporteur sur sa visite dans la région du 22 au 
27 février 2004 ;  
 
- Abolition du dernier vestige du rideau de fer en Europe (Rapporteur : M. Mátyás Eörsi, 
Hongrie, LDR) : a autorisé son Rapporteur à visiter le village de Slemence, ainsi que la Slovaquie et 
l’Ukraine dans le cadre de la préparation de ce rapport ; 
 
- Forum interparlementaire sur le dialogue transatlantique (Londres, 19 avril 2004) : a entendu 
un exposé de M. Claudio Azzolini (Italie, PPE/DC), Rapporteur sur Les Relations entre l’Europe et 
les Etats-Unis sur l’état d’avancement ; 

 
- Colloque sur le dialogue entre l’Europe et le Proche Orient (Istanbul, 7 avril 2004)  : a pris 
note de l’avant-projet de programme et a entendu un exposé de M. Mehmet Tekelioğlu (Turquie, 
PPE/DC) sur l’état d’avancement ; 

 
- Suites données aux textes de l’Assemblée parlementaire provenant de la Commission des 
questions politiques : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1644 
(2004) sur le terrorisme : une menace pour les démocraties ; 
 
- Composition des sous-commissions : a désigné M. Loncle (France) membre de la sous-
commission sur le Bélarus et M. Torosyan (Arménie) membre de la sous-commission sur le Proche-
Orient ainsi que M. Arsenyan en tant que son supppléant ; 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

Commission plénière 
. Londres, 18/19 avril 2004 (Forum interparlementaire sur le dialogue transatlantlique, faisant 
partie de la Commission Ad Hoc du Bureau) ; 
. Strasbourg, pendant la partie de session d’avril de l’Assemblée (26-30 avril 2004) ; 
. Paris, 25 mai 2004 
. Strasbourg, pendant la partie de session de juin de l’Assemblée (21-25 juin 2004) ; 
 
Sous-commissions sur le Proche-Orient 
Istanbul, (Turquie), 6/7 avril 2004 (Colloque sur le dialogue entre l’Europe et le Proche-Orient) 
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