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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 31 mai 2005, sous la présidence de M. Ateş
(Turquie, SOC) et de M. Kosachev (Russie, GDE),
en ce qui concerne :
Election d’un Vice-Président : a élu par acclamation M. Kosachev (Russie, GDE) comme 3ème
Vice-Président ;
Le 3ème Sommet : a entendu une communication de son ancien Rapporteur (M. Kosachev, Russie,
GDE) sur les conclusions du 3ème Sommet ; a décidé de proposer au Bureau que l’Assemblée tienne un
débat selon la procédure d’urgence sur le Suivi du 3ème Sommet pendant la partie de session de juin 2005 ;
a désigné M. Van den Brande (Belgique, PPE-DC) en tant que Rapporteur sous réserve de la décision de
l’Assemblée d’accepter sa demande de débat d’urgence ;
Situation actuelle au Kosovo (Rapporteur : Mme Tritz, Allemagne, SOC) ; a amendé et adopté un
projet de Résolution et un projet de Recommandation et a décidé de proposer au Bureau que M. Søren
Jessen-Petersen, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Kosovo, soit invité
à participer à l’Assemblée pendant le débat ;
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a tenu un échange de vues
avec des représentants de la Knesset et du Conseil législatif palestinien ; a amendé et adopté un projet de
Résolution et un projet de Recommandation et a appuyé la proposition du Rapporteur pour que l’Assemblée
prenne les dispositions nécessaires pour être représentée à la Conférence des donateurs pour la Palestine
prévue à Londres ;
Abolition des restrictions au droit de vote (Rapporteur pour Avis : Lord Tomlinson, Royaume-Uni,
SOC) : a approuvé un projet d’Avis et a adopté des amendements qui seront à déposer en son nom ;
Renforcement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine : a tenu un échange de
vues 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, avec la participation du Professeur Jowell,
membre de la Commission de Venise ;
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Condamnation de l’apologie et de la justification du nazisme (Rapporteur : M. Margelov, Russie,
GDE) : a entendu une communication du Rapporteur et a pris note de sa proposition d’organiser une
audition en septembre 2005 et de mener, éventuellement, quelques missions d’information dans le cadre de
la préparation de son rapport ;
Nécessité de condamner le franquisme au niveau international (M. Brincat, Malte, SOC) : a tenu
un échange de vues sur la base d’un mémorandum présenté par le Rapporteur :
Situation en République tchétchène : a tenu un échange de vues suite à la communication de
M. Gross (Suisse, SOC) Président de la Sous-Commission ad hoc pour l’organisation d’une Table ronde sur
la situation politique en République tchétchène et ;
a décidé que la nouvelle Table ronde devra se concentrer sur la tenue d’élections
parlementaires conformes aux normes du Conseil de l’Europe en République tchétchène. La prochaine
Table ronde devra également viser à contribuer à un plus grand engagement des différentes forces
politiques dans le processus politique en Tchétchénie ;
a autorisé M. Gross à effectuer, dans le cadre de la préparation de la nouvelle Table ronde,
une visite de travail à Londres et à préparer d’autres visites si nécessaire afin d’assurer une plus large
représentativité à la Table ronde ;
a pris note d’une proposition de M. Gross d’organiser une visite d’information en
Tchétchénie à laquelle tous les groupes politiques seraient représentés avant la tenue d’une nouvelle Table
ronde, a décidé d’examiner cette question lors de sa prochaine réunion et a demandé au Secrétariat
d’étudier les modalités pratiques d’organisation d’une telle visite ;
-

Suivi des décisions du Bureau concernant la Commission des questions politiques

a) Ukraine : discours du Président Iouchtchenko lors de la session de janvier 2005 : a entendu une
communication du Rapporteur (Mme Severinsen, Danemark, LDR) et décidé de répondre à la demande du
Bureau après la visite du Comité présidentiel en Ukraine (prévue en juillet 2005) ;
b) Bélarus : contacts avec les forces démocratiques au Bélarus : a entendu une communication du
Président de la Sous-Commission du Bélarus (M. Herkel, Estonie, PPE-DC) sur la décision du Bureau
d’inviter les groupes politiques à développer des contacts avec les différents forces politiques démocratiques
du Bélarus et d’inviter leurs représentants aux parties de sessions de l’Assemblée ;
c) Nagorno-Karabakh : mise en oeuvre du paragraphe 5 de la Résolution 1416 : a été informée de la
décision du Bureau de constituter une Sous-Commission ad hoc à cette fin et a décidé de proposer au
Bureau d’en élargir la composition, au titre des délégations d’Arménie et d’Azerbaïdjan, afin d’y inclure un
membre de chaque délégation représentant les principaux partis d’opposition ;

Prochaine réunion :
Commission plénière :
. Strasbourg, 3ème partie de session (20-24 juin 2005)

***
La Sous-Commission sur les relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à
Paris le 30 mai 2005 sous la présidence d’abord de M. Atkinson (Royaume-Uni, GDE) puis de M. Severin
(Roumanie, SOC),
en ce qui concerne :
La contribution du Conseil de l’Europe à la politique du nouveau voisinage de l’Union
européenne : a continué un échange de vues sur la base d’un mémorandum préparé par le Président sur
l’éventuelle organisation d’un colloque sur ce sujet et a demandé au Président de présenter ses conclusions
à la Commission ;
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Le Conseil de l’Europe et la promotion de la démocratie (pour rapport sur les relations
extérieures du Conseil de l’Europe) : a tenu un échange de vues préliminaire sur le suivi de ce renvoi et a
décidé de soutenir la candidature de son Président pour être nommé Rapporteur de la Commission ;
La dimension parlementaire des Nations Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a
tenu un échange de vues préliminaire à ce sujet, a conclu qu’il était essentiel que l’Assemblée soit invitée à
la seconde Conférence mondiale des Présidents de parlements organisée par l’Union interparlementaire
(New-York, 7-8 septembre 2005), a demandé à son Rapporteur (excusé), de faire des propositions sur les
moyens d’accroître le rôle des parlementaires aux Nations Unies en vue de les présenter au Secrétaire
général des Nations Unies après cette Conférence ;
Situation au Kazakhstan (Rapporteur : M. Iwinski, Pologne, SOC) : a pris note d’une
communication de son Président relative à la réunion tenue lors de la partie de session d’avril 2005 avec des
représentants du Parlement du Kazakhstan ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg
pendant la partie de session de juin 2005.

***
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 Paris le 30 mai 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 poursuivi un échange de vues sur le calendrier, le lieu, les participants et les thèmes d’une
prochaine Table ronde, et a conclu :
. que la représentativité des participants doit être élargie ;
. qu’il faut se concentrer sur la tenue d’élections en République tchétchène, conformes aux
normes du Conseil de l’Europe ;
. que la Table ronde doit se tenir bien avant les élections qui devraient avoir lieu fin de
l’automne 2005 ;
. que la Table ronde pourrait avoir lieu à Grozny ou dans une autre ville en Russie, le lieu ne
devant pas avoir d’incidence négative sur la représentativité.
a pris note d’une proposition de M. Gross d’organiser une visite d’information en
Tchétchénie à laquelle tous les groupes politiques seraient représentés avant la tenue d’une nouvelle Table
ronde ;
a été informée par son Président de la visite qu’il a effectuée à Moscou (27 mai 2005) et a
conclu qu’il serait utile que le Président poursuive ses contacts afin de permettre une meilleure
représentativité et ouverture plus large de la Table ronde ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg
pendant la partie de session de juin 2005.
Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner
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