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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 14 septembre 2004 sous la présidence de
M. Jakič (Slovénie, LDR):
-

a observé une minute de silence en mémoire des victimes d’actes terroristes ;

a décidé de proposer au Bureau de tenir, au cours de la partie de session d’octobre 2004, un
débat selon la procédure d’urgence sur le défi du terrorisme dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe, a désigné M. Kosachev (Russie, GDE) en tant que Rapporteur (sous réserve d’une décision de
l’Assemblée de tenir un débat selon la procédure d’urgence), et a pris note de l’intention de la délégation
de Russie de proposer au Bureau de l’Assemblée d’inviter à ce débat M. Dzasokhov, Président de
l’Ossétie du Nord, et M. Fridinsky, Vice-Procureur général de la Russie ;
En ce qui concerne :
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 adopté à l’unanimité un projet de Résolution et un projet de Recommandation tels qu’amendés, et
a été informée de l’intention de la délégation de Russie de proposer au Bureau de l’Assemblée d’inviter à
la partie de session d’octobre de l’Assemblée parlementaire des hauts responsables des autorités de la
République tchétchène ;
Nouveaux concepts pour évaluer l’état de développement démocratique (Rapporteur :
M. Severin, Roumanie, SOC) : a pris note d’une présentation par le Professeur Perrineau, Directeur du
Centre de Recherches Politiques (CEVIPOF, Paris) et a adopté à l’unanimité un projet de Résolution et un
projet de Recommandation tels qu’amendés ;
Le conflit du Haut-Karabakh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE (ancien Rapporteur :
Rt. Hon. Terry Davis, Royaume-Uni, SOC) : a eu un échange de vues sur la base d’un projet de rapport
préparé par son ancien Rapporteur, a pris note de la décision du Bureau de prolonger la validité du renvoi
jusqu’au 31 janvier 2005, et a désigné M. Atkinson (Royaume-Uni, GDE) en tant que son nouveau
Rapporteur ;
Relations entre l’Europe et les Etats-Unis (Rapporteur : M. Azzolini, Italie, PPE/DC) : a entendu
un exposé du Rapporteur et a pris note d’un projet de rapport ;
./..
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Situation dans l’«ex-République yougoslave de Macédoine » (Rapporteur : M. Bianco, Italie,
PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum préparé par le Rapporteur et
présenté, en son absence, par Mme de Zulueta, a estimé que la situation dans le pays justifiait la
préparation d’un rapport, et a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d’information dans le pays ;
Contribution parlementaire à la mise en œuvre du Pacte de stabilité en Europe du Sud-Est
(Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie, PPE/DC) : a pris note d’un calendrier de travaux proposé par le
Rapporteur;
Symposium sur le renforcement des institutions démocratiques (Rapporteur :
M. Wielowieyski, Pologne, PPE/DC) : a pris note d’une communication du Rapporteur et d’une invitation de
la délégation polonaise à tenir à Varsovie en février-mars 2005 une réunion de la Commission et un
symposium sur « Le renforcement de la démocratie en Europe : Participation publique et cohésion
démocratique » ;
Nécessité de condamner le totalitarisme au niveau international (Rapporteur : Mme Aguiar,
Portugal, PPE/DC) : a tenu un échange de vues préliminaire sur l’organisation d’une audition parlementaire
dans le cadre de la réunion plénière, le 14 décembre 2004, à Paris ;
Conférence de la Troïka Parlementaire sur le Pacte de Stabilité sur la «Lutte contre le crime
organisé en Europe du sud-est » (Sofia, 11-12 novembre 2004): a pris note de la décision du Bureau de
constituer une commission ad hoc chargée d’assurer la contribution et la participation de l’Assemblée à la
conférence et d’y inclure cinq représentants de la Commission des questions politiques, a désigné
M. Toshev (Bulgarie) et M. Lindblad (Suède) ses représentants, et a reporté la désignation des autres
représentants à sa prochaine réunion ;
-

a fait les désignations suivantes à ses Sous-commissions :
° Sous-commission des relations avec les pays non membres :
. M. Meimarakis, Grèce ;
. M. de Puig, Espagne (remplaçant : M. Puche) ;
. M Kirilov, Bulgarie (remplaçant : M. Loutfi) ;
. M. Brincat, Malte;
° Sous-commission sur le Proche-Orient :
. M. Agramunt, Espagne, au lieu de M. de Puig (remplaçante : Mme Aburta au lieu de M. Puche) ;
. M. Brincat, Malte;
° Sous-commission sur le Belarus :
. M. Padilla, Espagne (remplaçant : M. Curiel)

-

Prochaines réunions :
Commission plénière :
. Strasbourg, 4ème partie de la session (4 - 8 octobre 2004) ;
. Paris, 14 décembre 2004
* * *

La Sous-commission des relations avec les pays non membres (de la Commission des questions
politiques), réunie à Paris le 14 septembre 2004 sous la présidence de M. Severin (Roumanie, SOC) :
Relations avec les Nations Unies : 59ème session de l’Assemblée générale des Nations
Unies :
. a pris note du projet de Résolution sur la Coopération entre les Nations Unies et le Conseil de
l’Europe préparé par les Délégués des Ministres pour être présenté à l’Assemblée générale des
Nations Unies ;
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. a souhaité avoir un échange de vues à ce sujet avec le Secrétaire général du Conseil de l’Europe,
et a chargé son Président de faire les démarches nécessaires pour l’inviter à sa prochaine
réunion ;
.a été informé de la décision du Bureau de l’autoriser à se réunir à New York à l’occasion de la
59ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies (19-21 octobre 2004), et a pris note d’un
avant-projet de programme de cette réunion ;
a pris note d’une communication de son Président sur les travaux futurs, suivie d’un échange de
vues ;
-

a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, lors de la partie de session d’octobre 2004
(4-8 octobre 2004).
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