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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 26, 27 et 28 avril 2005, sous la
présidence de M. Ateş (Turquie, SOC),
en ce qui concerne :
Le 3ème Sommet : a entendu une communication du Président et a demandé à son Président et à
son Rapporteur (M. Kosachev, Russie, GUE), de poser des questions écrites au Président du Comité des
Ministres ;
La liberté de la presse et les conditions de travail des journalistes dans les zones de conflits :
a désigné M. Mihkelson, (Estonie, PPE/DC) comme Rapporteur pour un avis oral pour le débat d’urgence, a
approuvé son avis oral y compris les amendements proposés ;
Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une réaction internationale (Rapporteur : M. Ateş,
Turquie, SOC) : a examiné les amendements déposés ;
Référendums : vers de bonnes pratiques en Europe (Rapporteur : M. Elo, Finlande, SOC) : a
examiné les amendements déposés et a décidé de déposer deux sous-amendements ;
Contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les Etats membres (Rapporteur : M. de
Puig, Espagne, SOC) : a approuvé un projet de rapport, a amendé et adopté un projet de Recommandation ;
Evolution politique récente dans l’ “ex-République yougoslave de Macédoine” dans le
contexte de la stabilité régionale (Rapporteur : M Bianco, Italie, PPE/DC) : a approuvé un projet de
rapport, a amendé et adopté un projet de Résolution et un projet de Recommandation ;
Situation actuelle au Kosovo (Rapporteur : Mme Tritz, Allemagne, SOC) : a entendu une
communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base de son mémorandum ;
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a entendu une
communication de son Rapporteur sur sa visite en Jordanie, en Israël et dans les Territoires palestiniens
(17-22 avril 2005) et l’a autorisé à mener à bien une prochaine visite dans la région après les élections
parlementaires du Conseil législatif palestinien, et a tenu un échange de vues avec des représentants de la
Knesset et du Conseil législatif palestinien ;
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Renforcement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine (Rapporteur : M. Kirilov,
Bulgarie, SOC) : a entendu une communication préliminaire du Rapporteur sur l’Avis de la Commission de
Venise sur la situation constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine et les pouvoirs du Haut-Représentant suite à
la Résolution 1384 de l’Assemblée , et a pris note qu’un échange de vues avec le Professeur Jowell,
membre de la Commission de Venise, aurait lieu lors de la prochaine réunion (31 mai 2005) ;
Nécessité de condamner les crimes du communisme au niveau international (Rapporteur :
M. Lindblad, Suèce, PPE/DC) : a autorisé le Rapporteur à mener des visites d’information en Russie, en
Bulgarie et en Lettonie à condition que le délai pour l’adoption du rapport soit respecté ;
Situation en Tchétchénie : a pris note des conclusions de la réunion de la Sous-Commission ad
hoc sur l’organisation d’une Table ronde sur la situation politique en République tchétchène, tenue le
25 avril 2005 ;
Sous-Commission des Relations extérieures : a entendu une communication de M. Severin
(Roumanie, SOC), Président de la Sous-Commission, sur :
- les résultats de la réunion conjointe avec l’Assembée interparlementaire des pays membres de la
Communauté des Etats Indépendants et de l’Union de l’Europe Occidentale (St-Pétersbourg,
14 avril 2005) ;
. les conclusions préliminaires de la Sous-Commission sur la contribution du Conseil de l’Europe à la
politique du nouveau voisinage de l’Union européenne ;
Travaux futurs
- a désigné :
-

M. Timmermans (Pays-Bas, SOC) comme Rapporteur sur Le concept de guerre préventive
et ses conséquences pour les relations internationales ;

-

M. Mollazade (Azerbaïdjan, LDR) comme Rapporteur sur la Situation au Belarus ;

-

Mme Severinsen (Danemark, LDR) comme Rapporteur sur les suites à donner aux
initiatives du Président Iouchtchenko exprimées dans son discours à l’Assemblée pendant la
partie de session de janvier 2005 ;

- a demandé à la Sous-Commission des relations extérieures d’examiner la proposition de résolution
sur Le Conseil de l’Europe et la promotion de la démocratie (pour rapport sur les relations
extérieures du Conseil de l’Europe) ;
- a également demandé à la Sous-Commission un suivi possible à la lettre du Président du Conseil
exécutif du Centre Nord-Sud, invitant les commissions compétentes a un plus grand engagement
dans les activités du Centre ;
- Réunion de la Commission à Bakou : a discuté, à la demande du Bureau, de l’opportunité de tenir
cette réunion le 4 juillet, a décidé de confirmer sa demande d’autorisation et a tenu un échange de
vues sur les thèmes à prévoir à l’ordre du jour ;
- Invitation à tenir une réunion au Canada : a accueilli favorablement une invitation officielle de la
délégation d’observateurs canadienne ;
Prochaines réunions
Commission plénière :
. Paris, 31 mai 2005 ;
. Strasbourg, 3ème partie de session (20-24 juin 2005)
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Sous-commission des relations extérieures
. Paris, 30 mai 2005 (après-midi)
Sous-commission ad hoc sur l’organisation d’une Table ronde sur la situation politique en
République tchétchène
. Paris, 30 mai 2005 (après-midi)
***
La Sous-Commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 25 avril 2005 sous la présidence de M. Mollazade (Azerbaïdjan, LDR),
a entendu une communication de M. Margelov (Russie, GDE), Rapporteur sur la situation au
Proche-Orient, sur sa visite en Jordanie, en Israël et dans les Territoires palestiniens (17-22 avril 2005) ;
a soutenu sa proposition de conduire une nouvelle visite dans la région après les élections
parlementaires du Conseil législatif palestinien ;
a tenu un échange de vues avec les représentants de la Knesset et du Conseil législatif palestinien
sur la situation dans la région ;
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine
réunion.

***
La Sous-Commission sur les relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 26 avril 2005 sous la présidence de M. Severin (Roumanie, SOC),
en ce qui concerne :
la réunion conjointe avec l’Assembée interparlementaire des pays membres de la
Communauté des Etats Indépendants et de l’Union de l’Europe Occidentale (St-Pétersbourg, 14 avril
2005) : a tenu un échange de vues sur les résultats de cette réunion et a convenu de la nécessité de
développer à l’avenir des relations de travail avec les Commissions de l’Assemblée interparlementaire des
pays membres de la Communauté des Etats Indépendants, avec une attention particulière pour les
standards des élections démocratiques et pour promouvoir la dimension parlementaire des Nations-Unies ;
Contribution du Conseil de l’Europe à la politique du nouveau voisinage de l’Union
européenne : a tenu un échange de vues préliminaire sur la base d’un mémorandum préparé par le
Président sur l’organisation possible d’un Colloque sur ce thème et a décidé de poursuivre cette discussion
lors de sa prochaine réunion ;
- Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 30 mai 2005.

***
La Sous-Commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le
29 avril 2005 sous la présidence de M. Herkel (Estonie, PPE/DC),
en ce qui concerne :
Situation politique au Bélarus : a tenu un échange de vues sur le cas de Mikhail Marinich ainsi
que sur les activités du Comité des Ministres, avec la participation de M. Pavel Marinich, fils de Mikhail
Marinich et l’Ambassadeur Jean-Claude Joseph, Représentant permanent de la Suisse auprès du Conseil
de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs pour la stabilité démocratique (GR-EDS) ;
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Travaux futurs : a discuté de la nécessité d’améliorer la coopération avec les institutions
internationales s’occupant du Bélarus et a tenu un échange de vues sur la possibilité d’organiser une autre
réunion de la Sous-Commission en 2005 ou début 2006, dans un lieu qui puisse faciliter la participation
d’invités du Bélarus.

-

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

***
La Sous-Commission ad hoc sur l’organisation d’une Table ronde sur la situation politique en
République tchétchène (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le 25 avril 2005
sous la présidence de M. Gross (Suisse, SOC),
en ce qui concerne :
le suivi de la Table ronde sur la situation politique en République tchétchène (Strasbourg, 21
mars 2005) : a tenu un échange de vues sur les résultats de cette première réunion de la Table ronde et sur
le planning, le lieu, les participants et les thèmes de la prochaine Table ronde.

-

Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 30 mai

2005.

Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner

4

