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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 17 novembre 2004 sous la présidence de
M. Margelov (Fédération de Russie, GDE):
a adopté un communiqué relatif à la future élection présidentielle dans les territoires palestiniens
et a décidé de demander au Bureau de pouvoir observer cette élection et de constituer une Commission ad
hoc afin de couvrir à la fois la période pré-électorale et l'élection ;
En ce qui concerne :
Le 3ème Sommet (Rapporteur : M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) : a tenu un échange de
vues avec M. Klinger, Plénipotentiaire adjoint du Ministère des Affaires Etrangères de la Pologne chargé
de la préparation du 3ème Sommet, a entendu une présentation d’un mémorandum par le Rapporteur, a
entendu un communiqué de M. Wielowieyski sur la préparation du Symposium sur le renforcement des
institutions démocratiques à Varsovie les 28 février – 1er mars 2005 ;
Table ronde sur la situation politique en République tchétchène : mesures pour des
élections parlementaires régionales libres et équitables en République tchétchène : a décidé de
constituer une Sous-commission ad hoc pour la préparation de la Table ronde, a désigné quelques
membres de cette Sous-commission ad hoc, a invité d’autres membres à présenter leur candidature pour
la prochaine réunion et a décidé de tenir une Table ronde au début de l’année 2005 ;
Le conflit du Haut-Karabakh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE (Rapporteur :
M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE) : a adopté un projet de Résolution et un projet de Recommandation pour
les présenter à la première partie de session de l’Assemblée en 2005 ;
Situation dans l’«ex-République yougoslave de Macédoine » (Rapporteur : M. Bianco, Italie,
PPE/DC) : a entendu une communication de la Présidente de la délégation de l’ « ex-République
yougoslave de Macédoine » auprès de l’Assemblée au sujet du référendum du 7 novembre 2004 ;
Nécessité de condamner le totalitarisme au niveau international (Rapporteur : Mme Aguiar,
Portugal, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur l’organisation de l’audition parlementaire du
14 décembre 2004 à Paris, a décidé que le titre pouvait induire en erreur et a demandé au Rapporteur de
l’adapter au sujet, à savoir « Nécessité de condamner les crimes du communisme au niveau
international » ;
Désignation de représentant :
La Commission a désigné Mme de Zulueta (Italie, SOC) en tant que représentante de la
Commission auprès de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de (ECRI)
Suites données aux textes de l’Assemblée parlementaire provenant de la Commission des
questions politiques
La Commission a pris note de la 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 et sur
la mise en œuvre du paragraphe 12 de la Résolution à savoir sous quelle forme « assistance et expertise »
peuvent être proposées à l’Irak.
-

Prochaines réunions :
Commission plénière :
. Paris, 14 décembre 2004 et Audition sur le Totalitarisme (Crimes du communisme)
. Strasbourg, 1ère partie de session de l’Assemblée (24-28 janvier 2005)
Sous-commission des relations extérieures
. Paris, 13 décembre 2004 (après-midi)
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