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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 14 décembre 2004 sous la présidence de
M. Margelov (Fédération de Russie, EDG) :
a entendu une communication de M. Peter Schieder, Président de l’Assemblée parlementaire,
suivie d’un échange de vues ;
s'est félicitée de la décision du Bureau de mettre en place une Commission ad hoc pour
l’observation des élections présidentielles dans les territoires palestiniens et de la nomination de Lord
Kilclooney comme Président ;
prend note de la nomination de son membre, Mme Druviete, en tant que Ministre de l’Education et
de la Sciende de Lettonie et demande à son Président de lui adresser un message de félicitations ;
En ce qui concerne :
le Troisième Sommet (Rapporteur : M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) : a examiné,
amendé et adopté provisoirement un projet de Recommandation, et a décidé d’adopter un texte consolidé
le 22 janvier 2005 ;
Menace nucléaire de l’Iran (Rapporteur : M. Ateş, Turquie, SOC) : a pris note de la
communication du Rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite au siège de l’Agence d’énergie atomique
internationale (Vienne, Autriche), et si besoin est, à rencontrer les organes concernés de l’Union
européenne (Bruxelles, Belgique) ;
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Table ronde sur la situation politique en République tchétchène : a examiné les candidatures
proposées pour la Sous-Commission ad hoc sur l’organisation de la Table ronde par les groupes politiques
et a décidé d’élargir sa composition comme suit :
M. ATEŞ
M. BINDIG
M. BLANKENBORG
M. van den BRANDE
M. BRINCAT
M. DZHABRAILOV
M. ELO
M. GOERENS
M. GOULET
M. GROSS
M. IWINSKI
Lord JUDD
M. KOLESNIKOV
M. KOSACHEV
M. LINDBLAD
M. MIHKELSON
M. MOLLAZADE
M. SEVERIN
M. SLUTSKY
M. TIMMERMANS
Mme de ZULUETA

Turquie
Allemagne
Norvège
Belgique
Malte
Fédération de Russie
Finlande
Luxembourg
France
Suisse
Pologne
Royaume Uni
Fédération de Russie
Fédération de Russie
Suède
Estonie
Azerbaïdjan
Roumanie
Fédération de Russie
Pays-Bas
Italie

SOC
SOC
SOC
PPE/DC
SOC
GDE
SOC
LDR
LDR
SOC
SOC
SOC
GDE
GDE
PPE/DC
PPE/DC
LDR
SOC
SOC
SOC
SOC

Mandats des Commissions : a pris note du projet de mandat de la Commission tel que proposé
par le Bureau et a été informé que des amendements pourront être déposés avant le débat à l’Assemblée
qui aura lieu pendant la partie de session de janvier 2005 ;
Terrorisme : a été informée que le projet d’instrument juridique sur la prévention du terrorisme
serait renvoyé pour Avis à la Commission des affaires juridiques et des droits de l’homme, et a chargé son
Président de demander que la Commission soit saisie pour avis ;
Dialogue avec le Parlement du Liechtenstein : a pris note de la décision du Bureau de mettre
en place une Commission ad hoc pour conduire le dialogue avec le Parlement du Liechtenstein et a
désigné Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC) et M. Mollazade (Azerbaïdjan, LDR) pour participer à
cette commission ad hoc;
Nécessité de condamner le totalitarisme au niveau international : (Rapporteur : Mme Aguiar,
Portugal, PPE/DC) : a tenu une Audition parlementaire sur « La nécessité de condamner les crimes du
communisme », avec la participation des experts suivants :
. M. Courtois, Directeur de recherches, CNRS, Rédacteur en chef de « Communisme », auteur
de « Le livre noir du communisme : crimes, terreur et répression » ;
. M. Bukovsky, ancien dissident soviétique, auteur de plusieurs livres sur le communisme ;
. M. Lavrov, Institut de l’Histoire russe de l’Académie russe des Sciences ;
. M. Shubin, Institut de l’Histoire mondiale de l’Académie russe des Sciences
. M. Hiio, Fondation estonienne d’enquêtes sur les crimes contre l’humanité
. M. Stola, Institut d’études politiques, Académie polonaise des Sciendes (PAN)
-

Prochaines réunions :
Commission plénière :
. Strasbourg, 22 janvier 2005, à 14 h
. Strasbourg, 1ère partie de session 2005 (24-28 janvier 2005)
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* * *
La Sous-commission des relations extérieures, (de la Commission des questions politiques), réunie à
Paris le 13 décembre 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 sur le suivi de la réunion de la Sous-Commission et des contacts pris à
New-York (19-21 octobre 2004), et en particulier :
. Réunions avec les représentants des Nations Unies :
- a convenu qu’il est nécessaire d’avoir une meilleure stratégie d’information afin de faire
davantage connaître et prendre en compte par les Nations Unies, les différentes activités de
l’Assemblée, en particulier les rapports et les textes adoptés ;
- a considéré la possibilité de tenir des réunions régulières avec les représentants des organes
subsidiaires des Nations Unies et des agences spécialisées situées en Europe.
. Résolution sur la coopération entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies :
- a été informée du texte définitif de la Résolution que l’Assemblée générale des Nations Unies a
adoptée sur la « coopération entre les Nations Unies et le Conseil de l’Europe »,
- a exprimé sa déception du fait que la Résolution adoptée représente un pas en arrière comparée
au projet initial, qui affaiblissait déjà le projet préparé par le Comité des Ministres,
- a exprimé son intérêt à accroître la coopération avec les Délégués des Ministres et leurs groupes
de travail et de rapporteurs concernés pour ce qui est des relations avec les Nations Unies,
- a débattu des possibilités qui s’offrent afin de s’assurer que dans le futur ces résolutions reflètent
les valeurs phares qui sont communes au Conseil de l’Europe et aux Nations Unies.
. Dimension parlementaire des Nations Unies :
- a tenu un échange de vues sur les perspectives d’un engagement parlementaire accru dans les
activités des Nations Unies à la lumière du rapport Cardoso ;
- est convaincu qu’un dialogue approfondi est nécessaire à ce sujet avec l’UPI ;
- a recommandé que la Commission des questions politiques donne une suite à la Directive 582
(2002) sur le contrôle parlementaire des institutions internationales ;
- a exprimé le souhait que ses membres soient associés à une future réunion entre les
représentants de l’Assemblée et le Groupe de haut niveau des Nations Unies sur les menaces, les
défis et le changement ;
et a chargé son Président d’effectuer les démarches nécessaires pour suivre ces lignes directrices ;
Activités futures : a étudié les possibilités de promouvoir les valeurs du Conseil de l’Europe en
renforçant les relations de travail avec ses partenaires et avec ses voisins, en particulier :
. Dialogue transatlantique : a estimé approprié d’initier des échanges de vues plus structurés et
réguliers avec des parlementaires des Etats-Unis, des représentants des milieux académiques et
de la société civile ;
. Relations avec les régions voisines :
- Kazakhstan : a exprimé sa volonté de développer des relations de travail et un dialogue avec ce
pays dans le cadre de l’accord de coopération entre l’Assemblée et le Parlement du Kazakhstan ;
- Sud de la Méditerranée : a convenu qu’il existe un besoin d’une approche plus systématique des
relations avec les trois pays du Maghreb et a demandé au Président d’étudier les possibilités de
relancer le dialogue avec les représentants de ces pays, sous couvert des prérogatives du Bureau ;
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- Iraq : a tenu un échange de vues sur les initiatives possibles à suggérer afin de mettre en œuvre
le paragraphe 12 de la Résolution 1386 (2004) sur la contribution du Conseil de l’Europe au
règlement de la situation en Irak, proposant, inter alia, l’organisation d’une Table ronde de
représentants irakiens, une assistance électorale et législative, la formation par l’Assemblée des
représentants élus irakiens et du personnel, et a demandé au Président d’informer la Commission
des questions politiques des différentes propositions mentionnées ;
. Promouvoir les relations avec les partenaires institutionnels de l’Assemblée
- Parlement européen : a recommandé que la Commission des questions politiques organise une
réunion jointe avec la Commission des affaires étrangères du Parlement européen ;
- Assemblée parlementaire de la CEI : a demandé au Président d’étudier les possibilités d’établir
des relations de travail avec les organes appropriés de cette Assemblée ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg
pendant la 1ère partie de session 2005 (24-28 janvier 2005) ;

* * *

La Sous-commission ad hoc sur l’organisation de la Table ronde sur la situation politique en
République tchétchène, réunie à Paris le 14 décembre 2004 d’abord sous la présidence de M. Bindig
(Allemagne, SOC) et ensuite de M. Gross (Suisse, SOC) :
-

a élu M. Andreas Gross (Suisse, SOC), comme Président et M. Konstantin Kosachev
(Fédération de Russie, GDE) en tant que Vice-Président :

En ce qui concerne :
-

Organisation de la Table ronde :
. a pris note d’une liste de personnes, proposée par le Président du Conseil d’Etat de la
République tchétchène, M. Taus Dzhabrailov, susceptibles d’être invitées à la Table ronde par
la République tchétchène ;
. a pris note d’une lettre de M. Kosachev (Fédération de Russie, GDE) en date du
9 décembre 2004, concernant des thèmes possibles pour la Table ronde ;
. a tenu un échange de vues sur l’organisation de la Table ronde et a convenu de décider
des thèmes, des participants, du lieu et de la date de la Table ronde au cours de sa prochaine
réunion ;

Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg le
22 janvier 2005, si une réunion de la Commission des questions politiques devait être prévue ce jour
là, ou alternativement pendant la 1ère partie de session 2005 (24-28 janvier 2005) ;

Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Rüdiger Dossow
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