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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 4, 5, 6 et 7 octobre 2004 d’abord sous
la présidence de M. Jakič (Slovénie, LDR), et de M. Ateş (Turkey, SOC) :
a tenu un échange de vues avec M. Jan Nico Scholten, Président Exécutif de l’Association des
parlementaires de l’Europe occidentale pour l’Afrique et Mme Miet SMET, Vice-Présidente ;
En ce qui concerne :
Sahara occidental (Rapporteur : M. Puche, Espagne, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet
de Résolution et un projet de Recommandation qui doivent être présentés en principe à la Commission
permanente de Varsovie le 23 novembre 2004 ;
Débat d’urgence : Défi du terrorisme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
(Rapporteur : M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) : a adopté un projet de Résolution et un projet de
Recommandation tels qu’amendés et a examiné les amendements déposés ;
Situation politique en République tchétchène (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a eu un
échange de vues avec M. Alu Alkhanov, Président de la République tchétchène, M. Eli Isaev, Vice Premier
Ministre de la République tchétchène et Ministre des Finances, M. Murat Zyazikov, Président de l’Ingushie
et M. Sergiey Fridinsky, Vice Procureur général de la Fédération de Russie, a examiné les amendements
au projet de Résolution et au projet de Recommandation ;
Nouveaux concepts pour évaluer l’état de développement démocratique (Rapporteur :
M. Severin, Roumanie, SOC) : a examiné les amendements au projet de Résolution et au projet de
Recommandation ;
Contribution parlementaire à la mise en œuvre du Pacte de stabilité en Europe du Sud-Est
(Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie, PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de Résolution, tel
qu’amendé, qui doit être présenté en principe à la Commission permanente de Varsovie le 23 novembre
2004 ;
Relations entre l’Europe et les Etats-Unis (Rapporteur : M. Azzolini, Italie, PPE/DC) : a adopté à
l’unanimité un projet de Résolution et un projet de Recommandation et a confirmé son souhait que ce
débat soit inscrit à l’ordre du jour de la partie de session de janvier 2005 ;
./..
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Situation actuelle au Kosovo (Rapporteur : Mme Tritz, Allemagne, SOC) : a autorisé son
Rapporteur à se rendre dans la région ;
Symposium sur le renforcement des institutions démocratiques (Rapporteur :
M. Wielowieyski, Pologne, PPE/DC): a décidé de tenir le Séminaire à Varsovie le 24 novembre 2004, sous
réserve de l’autorisation du Bureau, en tant que travail de préparation pour la contribution de l’Assemblée
au 3ème Sommet ;
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 désigné M. Séverin (Roumanie) et
M. Ranieri (Italie) en plus de M. Toshev (Bulgarie) et M. Lindblad (Suède) en tant que représentants de la
Commission auprès de la Commission ad hoc de l’Assemblée chargée de la contribution et la participation
à cette Conférence ;
Conférence du Conseil de l’Europe – Le futur de la démocratie en Europe (Barcelone, 1719 novembre 2004) : a désigné M. Wielowieyski (Pologne), M. Gross (Suisse), M. Mercan (Turquie) et
M. Severin (Roumanie) en tant que ses représentants ;
Invitation à tenir une réunion en Azerbaïdjan : a pris note de la lettre de M. Seyidov invitant la
Commission à organiser une réunion en Azerbaïdjan dans la première partie de l’année 2005, a accepté
cette invitation et a décidé d’en fixer la date lors de sa prochaine réunion ;
Modification de l’appellation de la sous-Commission des relations avec les pays nonmembres : a été informée de la lettre de M. Severin, Président de la sous-Commission demandant le
changement de l’appellation de la sous-Commission et a accepté de changer le nom en «La sousCommission des relations extérieures» ;
-

a fait les désignations suivantes en tant que Rapporteurs :
a.
b.
c.
d.
e.

Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales :
M. Németh (Hongrie, PPE/DC) ;
Etablissement d’un pacte de stabilité pour la région du Caucase : M. Severin (Roumanie,
SOC) ;
Condamnation de l’apologie et la justification du nazisme : M. Margelov (Fédération de
Russie, GDE) ;
Menace nucléaire de l’Iran : M. Ateş (Turquie, SOC) ;
Le 3ème Sommet : M. Kosachev (Fédération de Russie, GDE)

Anniversaire de la libération d’Oświęcim (Auschwitz) : bien que ce renvoi n’ait été transmis à la
Commission que pour « information », la Commission a estimé qu’une action concrète se justifiait à cet
égard. La Commission a ainsi invité son Président à écrire au Bureau pour qu’une action directe soit
engagée.
-

a fait les désignations suivantes à ses Sous-commissions :
° Sous-commission des relations avec les pays non membres :
. M. Beneš (République tchèque), titulaire
° Sous-commission sur le Proche-Orient :
. M. Laukkanen (Finlande), remplaçant ;
° Sous-commission sur le Belarus :
. Mme Konečná (République tchèque), titulaire

Suites données aux textes de l’Assemblée parlementaire provenant de la Commission des
questions politiques
. Recommandation 1609 (2003) sur les Expériences positives des régions autonomes
comme source d’inspiration dans la résolution des conflits en Europe. Réponse adoptée par
le Comité des Ministres le 3 juin 2004 lors de la 886ème réunion des Délégués des Ministres
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. Recommandations 1629 (2003) sur l’avenir de la démocratie : renforcer les institutions.
Réponse adoptée par le Comité des Ministres le 8 juillet 2004 lors de la 892ème réunion des
Délégués des Ministres.
. Recommandations 1657 et 1658 (2004) sur les personnes disparues au Bélarus et la
persécution de la presse dans la République du Bélarus. Réponse adoptée par le Comité des
Ministres le 30 septembre 2004 lors de la 898ème réunion des Délégués des Ministres.
. Recommandation 1659 (2004) sur le Renforcement des Etats-Unis. Réponse adoptée par le
Comité des Ministres le 22 septembre 2004 lors de la 896ème réunion des Délégués des Ministres.
. Recommandation 1660 (2004)sur la situation au Kosovo. Réponse adoptée par le Comité des
Ministres le 15 septembre 2004 lors de la 895ème réunion des Délégués des Ministres.
. Lettre du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire relative à la Résolution 1386 sur La
contribution du Conseil de l’Europe au règlement de la situation en Irak

-

Prochaines réunions :
Commission plénière :
. Varsovie, 24 novembre 2004, Symposium sur le renforcement des institutions démocratiques
(sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
. Paris, 14 décembre 2004 et Audition sur le Totalitarisme
* * *

La sous-commission sur le Proche-Orient, réunie à Strasbourg le 5 octobre 2004 sous la présidence de
Lord Kilclonney (Royaume-Uni, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
-

Les développements récents dans la région : a entendu une communication par le
Rapporteur sur la situation au Proche-Orient (M. Margelov, Fédération de Russie, GDE), a tenu
un échange de vues avec la participation de membres de la Knesset et a fait un communiqué ;

-

Les travaux futurs : a tenu un échange de vues sur la visite éventuelle dans la région du
Rapporteur et d’une délégation de la Commmission, et a conclu que le programme de cette
visite doit inclure les pays concernés dans la région ; a décidé que la sous-commission doit
établir des contact avec les institutions parlementaires arabes et les ONG ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la
prochaine réunion.
* * *

cc

Secrétaire Général et secrétariat de l’Assemblée
Secrétaires des délégations nationales de l’Assemblée
Secrétaires des groupes politiques de l’Assemblée
Invités spéciaux et Observateurs auprès le l’Assemblée
Directeurs Généraux
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeur de la Communication et de la Recherche
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe
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La Sous-commission des relations extérieures (ancienne sous-commission des relations avec les
pays non membres), réunie à Strasbourg le 7 octobre 2004 sous la présidence de M. Severin (Roumanie,
SOC) :
En ce qui concerne :
-

Les relations avec les Nations-Unies : 59ème session de l’Assemblée générale des
Nations Unies :
.
a tenu un échange de vues avec M. Terry Davies, Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe et l’ambassadeur de Norvège, M. Torbjǿrn Frǿysnes, Président en exercice
des Délégués des Ministres, sur le projet de Résolution concernant la coopération entre les
Nations-Unies et le Conseil de l’Europe ;
.
a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1659
(2004) de l’Asssemblée parlementaire sur le Renforcement des Nations-Unies et a préparé
sa visite à New-York ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion : New-York, 19-21 octobre 2004 ;
* * *

La Sous-commission sur le Belarus, réunie à Strasbourg le 8 octobre 2004 sous la présidence de
M. Blankenborg (Norvège, SOC) :

En ce qui concerne :
-

Les contacts avec les représentants et autorités du Belarus : a entendu une
communication de son Président sur les récentes initiatives du Président de l’Assemblée et du
Bureau et a tenu un échange de vues ;

-

La situation au Belarus relative aux élections et au référendum du 17 octobre 2004 : a
tenu un échange de vues avec des représentants de mouvements d’oppositions et des
journalistes ;

-

La réunion à Minsk : a tenu un échange de vues et a décidé de revenir sur cette question
après les élections ;

-

A décidé d’inviter, au moment opportun, le Président du groupe de Rapporteurs sur la
Stabilité Démocratique (GR-EDS) du Comité des Ministres, pour un échange de vues ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la
prochaine réunion.

Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow
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