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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg les 03, 04 et 06 octobre 2005, sous la
présidence de M. Ates (Turquie, SOC),
en ce qui concerne :
Le Conseil de l’Europe et la politique européenne de voisinage de l’Union
Euroéenne (Rapporteur : M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC) a approuvé un projet de rapport et a
adopté à l’unanimité un projet de Recommandation ; a pris position sur les amendements déposés et a
adopté deux sous-amendements oraux ;
Nécessité de condamner le franquisme au niveau international (Rapporteur : M. Brincat, Malte,
SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de Recommandation tel
qu’amendé ;
Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations
internationales (Rapporteur : M. Timmermans, Pays-Bas, SOC) : a tenu un premier échange de vues sur la
base d’un avant -projet de rapport ;
Situation en République tchétchène : a entendu un compte rendu de M. Gross, Président de la
Sous-Commission ad hoc pour l’organisation d’une Table ronde sur la situation politique en République
tchétchène selon la Résolution 1402 (2004), sur sa visite à Moscou (23 septembre 2005) ; a pris note de la
décision du Bureau d’envoyer une délégation à Grozny, composée de M. Gross et d’un membre de chaque
groupe politique, à une date qui pourrait coïncider avec la tenue des élections (27 novembre 2005) ;
Améliorer la visibilité du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mota Amaral, Portugal, EPP/CD) :
a tenu un échange de vues sur la base d’une communication du Rapporteur ;
Situation au Kazakhstan (Rapporteur : M. Iwinski, Pologne, SOC) : a pris note de la requête du
Rapporteur de demander au Bureau une prolongation du renvoi ;
-

Désignation de Rapporteurs pour rapport : a désigné :

. M. Mihkelson (Estonie, PPE/DC) pour Respect des valeurs du Conseil de l’Europe par les pays dotés du
statut d’observateur ;
. M. Gross (Suisse, SOC) pour Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des « commissions vérité » ;
…/…
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-

Désignation d’un Rapporteur pour avis : a désigné :

. M. Lindblad (Suède, PPE/DC) pour Les pouvoirs de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en
matière budgétaire ;

-

Renvois pour information : a pris note des renvois suivants :

. Recours abusif au système de justice pénale au Bélarus ;
. Nécessité de lutter contre le terrorisme, vu comme une menace pour les droits fondamentaux ;
. Vers une Europe sans murs ni barbelés ;
. Possibilités de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Liban ;

-

Désignation de représentants :

. Commission ad hoc du Bureau pour le dialogue avec le Parlement du Liechtenstein : M. Azzolini (Italie,
PPE/DC) ;
. Réunion du Bureau de la délégation pour les relations avec le Bélarus du Parlement européen (Strasbourg,
15 novembre 2005) : M. Herkel (Estonie, PPE/DC) ;

-

Composition des Sous-Commissions :

a nommé de nouveaux membres dans une Sous-Commission, à savoir :
Sous-commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie :
. M. Elo (Finlande, SOC)
. M. Torosyan (Arménie, GDE)
. Mme de Zulueta (Italie, SOC)
-

Travaux futurs :

a entendu une communication du Sénateur Milne, Présidente de la délégation d’Observateur du
Canada sur la prochaine réunion de la Commission qui aura lieu à Ottawa (24 et 25 octobre 2005) ;
a décidé de demander au Bureau d’autoriser la tenue, en 2006, d’une réunion à Baku (Azerbaïdjan),
réunion prévue en juillet 2005 mais qui avait été reportée par le Bureau, et d’un Colloque avec la
participation de représentants des Républiques d’Asie Centrale ;
a approuvé un calendrier de présentation de différents rapports de la Commission, pour débat à
l’Assemblée et à la Commission permanente jusqu’en juin 2006, tel que présenté par son Président et
soumis à l’approbation du Bureau ;
a pris note que le groupe PPE/DC souhaite proposer la candidature de M. Zsolt Németh (Hongrie)
pour la vice-présidence de la Commission devenue vacante du fait du départ de M. Toshev et a décidé de
procéder à cette nomination dès que cette information sera confirmée officiellement ;

-

Prochaines réunions
. Ottawa, Canada, 24-25 octobre 2005 ;
. Paris, 14 décembre 2005
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La Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie (de la Commission des
questions politiques), réunie à Strasbourg le 04 octobre 2005 sous la présidence de M. Timmermans (PaysBas, SOC),
en ce qui concerne :
Préparation de la contribution de la Sous-Commission ad hoc à la réunion de lancement du
Forum pour l’avenir de la démocratie (Varsovie, 3 et 4 novembre 2005) : a entendu un rapport oral de
M. Gross (Suisse, SOC) sur la réunion du groupe consultatif (Strasbourg, 20 septembre 2005) ; a tenu un
échange de vues sur cette base et a décidé de proposer que M. Gross et M. Severin (Roumanie, SOC)
soient désignés modérateurs de deux sessions de la réunion du Forum ;
-

Date et lieu de la prochaine réunion : Varsovie, 3 et 4 novembre 2005

***
La Sous-Commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le
04 octobre 2005 sous la présidence de M. Herkel (Estonie, PPE/DC),
en ce qui concerne :
Communication du Président de l’Assemblée : a entendu une communication du Président de
l’Assemblée et a tenu un échange de vues ;
Activités de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE : a tenu un échange de vues avec
Mme Uta Zapf, membre du Parlement allemand, de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et Présidente du
groupe de travail ad hoc sur le Bélarus de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE ;
Travaux futurs : a décidé de demander à la Commission plénière d’autoriser le Président de la
Sous-Commission à participer à la réunion du Bureau de la Délégation pour les relations avec le Bélarus du
Parlement européen (Strasbourg, 15 novembre 2005), dans le but de coordonner les activités futures ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine
réunion.
***

La Sous-Commissi on 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
05 octobre 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 entendu une communication de son Président sur sa visite à Moscou (23 septembre 2005), a approuvé la
position du Président de ne pas tenir la Table ronde avant les élections en Tchétchénie (27 novembre 2005),
et a tenu un échange de vues sur ses activités futures ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine
réunion avec une option pour le 13 décembre 2005 (après-midi).

***
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La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 06 octobre 2005 sous la présidence de M. Severin (Roumanie, SOC),
en ce qui concerne :
Les relations extérieures du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Severin, Roumanie, SOC) : a
tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport présenté par le Rapporteur, avec la
participation de M. Jean-Louis Laurens, Directeur général des Affaires Politiques ;
Proposi tion de Recommandation sur les possibilités de coopération entre le Conseil de
l’Europe et le Liban : a été informée que cette proposition a été renvoyée pour information à la Commission
et a décidé de suggérer à la Commission plénière de demander au Bureau que cette proposition lui soit
renvoyée pour rapport ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine
réunion.

***

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