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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 5 avril 2005, sous la présidence de M. Ateş
(Turquie, SOC) et de M. Margelov (Russie, GDE),
-

a rendu hommage à la mémoire du Pape Jean-Paul II ;

-

a tenu un échange de vues avec M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;

-

a pris note d’une communication de son Président à la suite d’une réunion de coordination du
Bureau de la Commission et des Présidents des Sous-Commissions sur les priorités de la
Commission et le calendrier des travaux ;

-

a pris note des décisions du Bureau de l’Assemblée relatives aux suites données à la partie de
session de janvier 2005 , et a décidé :
-

de demander à la Sous-Commission du Proche-Orient de faire des propositions relatives à
la composition, au programme et aux méthodes de travail d’un forum tripartite prévu par la
Résolution 1420 (2005) ;

-

d’inviter la Sous-Commission des relations extérieures de faire des propositions sur
l’organisation éventuelle d’un colloque sur la contribution du Conseil de l’Europe à la
politique du nouveau voisinage de l’Union européenne ;

-

de désigner M. Marty (Suisse, LDR), pour faire des propositions sur les suites à donner aux
initiatives du Président Saakashvili, et de désigner lors d’une prochaine réunion un
Rapporteur pour les suites à donner aux initiatives du Président Iouchtchenko ;

a pris note de la proposition de M. Margelov (Russie, GDE), Rapporteur sur le Proche-Orient,
d’inviter M. Walid Djumblad, leader de l’opposition libanaise, à un échange de vues avec la SousCommission sur le Proche-Orient lors de la session d’avril 2005 de l’Assemblée, et a invité M. Mollazade,
Président de la Sous-Commission sur le Proche-Orient, et M. Margelov à envisager la possibilité d’ouvrir cet
échange de vues à des représentants d’autres forces politiques libanaises ;
…/…
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concernant :
Menace nucléaire de l’Iran (Rapporteur : M. Ateş, Turquie, SOC) : a accepté la proposition du
Rapporteur de modifier le titre du rapport (nouveau titre : « Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une
réaction internationale ») et a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution ;
Référendums : vers de bonnes pratiques en Europe (Rapporteur: M. Elo, Finlande, SOC) : a
amendé et adopté à l’unanimité un projet de recommandation ;
Table ronde sur la situation politique en République tchétchène : a pris note d’une
communication préliminaire de M. Gross (Suisse, SOC), Président de la Sous-commission ad hoc, sur les
résultats de la Table ronde (Strasbourg, le 21 mars 2005), suivie d’un échange de vues et a autorisé
M. Gross à la représenter à la Table Ronde sur la Tchétchènie organisée par le Brookings Institute et le
Center for Strategic Studies (Berlin, 23-24 Mai 2005);
Situation dans l’ “ex-République yougoslave de Macédoine” (Rapporteur : M Bianco, Italie,
PPE/DC) : a accepté la proposition du Rapporteur de modifier le titre du rapport (nouveau titre : « Evolution
politique récente dans “l'ex-République yougoslave de Macédoine” dans le contexte de la stabilité
régionale ») ; a pris note d’une communication du Rapporteur suite à sa visite dans le pays (2325 mars 2005), et a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport ;
Situation actuelle au Kosovo (Rapporteur : Mme Tritz, Allemagne, SOC) : a été informée par son
Président du calendrier des travaux convenu avec le Rapporteur, qui prévoit l’examen d’un avant-projet de
rapport en Commission pendant la partie de session d’avril 2005, une mission dans la région – déjà
autorisée par la Commission – les 25-27 mai, l’adoption en Commission à la réunion du 31 mai 2005, avec
pour objectif la présentation en séance plénière de l’Assemblée en juin 2005 ;
Symposium sur le renforcement des institutions démocratiques (Rapporteur : M. Wielowieyski,
Pologne, PPE-DC) : a approuvé les conclusions finales du Symposium présentées par le Rapporteur, et a
demandé au Président d’écrire au Président de l’Assemblée au sujet de la mise en œuvre des propositions
formulées par le Symposium en lui demandant de transmettre la position de la Commission au Comité des
Ministres ;
Situation au Kazakhstan (Rapporteur : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a autorisé son Président à
saisir le Bureau de l’Assemblée d’une demande de prolongation de la validité du renvoi jusqu’à la fin de
2005 ;
-

Date et lieu des prochaines réunions
Commission plénière :
. Strasbourg, 2ème partie de session (25-29 avril 2005)
. Paris, 31 mai 2005 ;
. Bakou (Azerbaïdjan), 4 juillet 2005 (sous réserve de l’autorisation du Bureau)
Sous-commission des relations extérieures
. Saint-Pétersbourg, 14 avril 2005
Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner
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