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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 20, 21 et 23 juin 2005, sous la
présidence de M. Ateş (Turquie, SOC)
a entendu une communication de M. René van der Linden, Président de l’Assemblée, suivie d’un
échange de vues ;
a tenu un échange de vues avec les représentants de l’Association des Parlements asiatiques pour
la paix avec la participation de M. Ch. Amir Hussain, Président de l’Association des Parlements asiatiques
pour la Paix (APAP), Président de l’Assemblée nationale du Pakistan et de M. José de Venecia, Président
du Conseil consultatif de l’APAP, Président du Congrès des Philippines, et a fait une déclaration au sujet de
la décision de transformer cette Association en une Assemblée parlementaire asiatique ;
en ce qui concerne :
Suivi du 3ème Sommet (Rapporteur : M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC) : a adopté un projet de
Résolution pour le débat d’urgence, a autorisé le Rapporteur à déposer un amendement au nom de la
Commission, a pris position par rapport aux autres amendements déposés, et a décidé de constituer une
Sous-commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie ;
Abolition du dernier vestige du rideau de fer en Europe centrale (Rapporteur : M. Eörsi, Hongrie,
ADLE) : a approuvé un projet de rapport, a adopté un projet de Résolution et a décidé de proposer au
Bureau de ne pas mettre ce point à l’ordre du jour de la Commission permanente à Monaco (1er septembre
2005), contrairement à sa demande initiale ;
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a autorisé le Rapporteur à
déposer les amendements au nom de la Commission et a pris position par rapport aux autres amendements
déposés ;
Situation actuelle au Kosovo (Rapporteur : Mme Tritz, Allemagne, SOC) : a autorisé le Rapporteur
à déposer les amendements au nom de la Commission et a pris position par rapport aux autres amendements
déposés ;
Contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les Etats membres (Rapporteur : M. de
Puig, Espagne, SOC) : a pris note qu’aucun amendement n’avait été déposé ;
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Nécessité de condamner le franquisme au niveau international (Rapporteur : M. Brincat, Malte,
SOC) : a entendu un exposé du Rapporteur et a pris note d’un projet de rapport et d’un avant-projet de
Recommandation ;
Nécessité de condamner les crimes du communisme au niveau international (Rapporteur :
M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum présenté par le
Rapporteur à la suite de ses visites d’information en Bulgarie, en Lettonie et en Russie;
Situation en République tchétchène: a pris note d’une communication de M. Gross, Président de
la Sous-Commission ad hoc pour l’organisation d’une Table ronde sur la situation politique en République
tchétchène ;
Dimension parlementaire des Nations Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a tenu
un échange de vues sur la base d’un mémorandum présenté par le Rapporteur, et l’a autorisé à suivre les
travaux de la deuxième Conférence mondiale des Présidents des Parlements organisée par l’UIP (New
York, 7-8 septembre 2005) et à cette occasion tenir des rencontres bilatérales en préparation des son
rapport, sous réserve de l’approbation par le Bureau ;
Abolition des restrictions au droit de vote (Rapporteur pour avis : Lord Tomlinson, RoyaumeUni, SOC) : a pris note de l’absence du Rapporteur pour le débat en Assemblée et a nommé M. Gross pour
le remplacer ;
Réunion du Conseil des élections démocratiques, Commission de Venise (Venise, 10 mars et
9 juin 2005) : a entendu un exposé par Mme Durrieu (France, SOC) ;

Sous-commissions : a désigné les membres et remplaçants comme suit:
Sous-commission sur le Belarus:
M. Kastēns (Lettonie, PPE/DC), membre titulaire;
Mme Čurdová (République tchèque, SOC), remplaçante de Mme Konečná ;
Mme Serna (Espagne, SOC), remplaçante de M. Padilla ;
Sous-commission des relations extérieures :
M. Lintner (Allemagne, PPE/DC), remplaçant de Mme Tritz ;
Sous-commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie :
Mme Durrieu (France, SOC)
M. Gross (Suisse, SOC)
Mme Ohlsson (Suède, SOC)
M. Severin (Roumanie, SOC)
M. Seyidov (Azerbaïdjan, GDE)
M. Van den Brande (Belgique, PPE/DC)
M. Wielowieyski (Pologne, PPE/DC)
Ex officio : M. Ateş (Turquie, SOC)
Prochaines réunions
Commission plénière :
. Paris, 13-14 septembre 2005 ;
. Strasbourg, 4ème partie de session (3-7 octobre 2005) ;
. Ottawa, Canada, 24-25 octobre 2005 ;
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La Sous-Commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le
22 juin 2005 sous la présidence de M. Herkel (Estonie, PPE/DC),
en ce qui concerne :
Situation politique au Bélarus : a tenu un échange de vues avec la participation de l’Ambassadeur
Neris Germanas, Représentant permanent de Lituanie auprès du Conseil de l’Europe, l’Ambassadeur
Pēteris Kārlis Elferts, Représentant permanent de Lettonie auprès du Conseil de l’Europe, et M. Christopher
Davis, Consul Général des Etats-Unis à Strasbourg, Observateur Permanent adjoint ;
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 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 pour l’organisation d’une Table ronde sur la situation politique en
République tchétchène (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le 23 juin 2005
sous la présidence de M. Gross (Suisse, SOC),
en ce qui concerne :
Organisation de la seconde Table ronde sur la situation politique en République tchétchène :
a tenu un échange de vues sur la base d’une communication orale de son Président ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine
réunion.

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