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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 14 décembre 2005, sous la présidence de
M. Ates (Turquie, SOC) :

en ce qui concerne :
Nécessité d’une condamnation internationale des crimes du communisme (Rapporteur :
M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : a décidé de changer le titre du rapport en « Nécessité d’une condamnation
internationale des crimes des régimes communistes totalitaires », a amendé et adopté un projet de
Résolution et un projet de Recommandation et a approuvé un projet de rapport ;
Condamnation de l’apologie et de la justification du nazisme (Rapporteur : M. Margelov,
Fédération de Russie, GDE) : a décidé de changer le titre du rapport en « Combattre la résurgence de
l’idéologie nazie », a amendé et a adopté un projet de Résolution et a approuvé un projet de rapport ;
Dimension parlementaire des Nations Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a
amendé et a adopté un projet de Résolution et a approuvé un projet de rapport ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Mollazade, Azerbaïdjan, ADLE) : a tenu un échange de vues
basé sur la communication de M. Herkel, Président de la Sous-Commission sur le Bélarus, sur sa
participation à la réunion du Bureau de la Délégation pour les Relations avec le Bélarus du Parlement
Européen (15 novembre 2005) et sur un avant-projet de rapport, a décidé d’inviter M. Milinkevi tch, le
candidat unique de l’opposition aux prochaines élections présidentielles, à s’adresser à la Commission au
cours de la partie de session de janvier 2006 ;
Améliorer la visibilité du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mota Amaral, Portugal, PPE/DC) :
a entendu une communication du Rapporteur à propos de sa visite d’information à Strasbourg (1617 novembre 2005) et a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum ;
Situation à Chypre (Rapporteur : M. Eörsi, Hongrie, ADLE ) : a entendu une communication et a pris
note d’un mémorandum préparé par le Rapporteur. A décidé, en raison de l’absence des représentants de la
délégation chypriote, de reporter la discussion à la prochaine réunion ;
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Situation politique en République tchétchène : a tenu un échange de vues sur la base d’une
communication de M. Kosachev, Vice-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 la
réunion de la Sous-Commission ad hoc de la veille ;
Forum sur le futur de la démocratie : a entendu une communication de M. Wielowieyski (Pologne,
PPE/DC) sur la réunion de lancement (Varsovie, 3-4 novembre 2005) ;
Caractère non public des réunions de la Commission : a donné mandat à son Président de
décider au nom de la Commission, dans les cas exceptionnels où elle ne peut être consultée par manque de
temps, si des représentants des médias ou d’autres personnes peuvent assister aux discussions d’un point
donné ;
-

Travaux futurs ;

. Priorités de la Commission pour 2006 : a tenu un échange de vues sur la base d’un document
préparé par son Président et lui a demandé d’en communiquer les résultats au Bureau, tel que demandé par
le Président de l’Assemblée ;
. Désignation de Rapporteurs pour rapport : a désigné :
. Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, ADLE) pour Situation actuelle au Kosovo ;
. M. Goulet (France, ADLE) pour Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme ;
. Désignation d’un Rapporteur pour avi s : a désigné :
. M. Schieder (Autriche, SOC) pour Allégations sur l’existence de centres de détention secrets dans des
Etats membres du Conseil de l’Europe ;
. « Nom provisoire de la République de Macédoine au Conseil de l’Europe » (proposition de
recommandation présentée par Mme Petrova-Mitevska et autres) : a décidé, après un échange de vues, de
proposer au Bureau de lui renvoyer cette proposition pour rapport ;

. Invitation à tenir une réunion en Turquie en 2006 : a pris note de la proposition de son Président
d’inviter la Commission à tenir une réunion en Turquie en 2006 ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion :
ère
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partie de session 2006 – Strasbourg (23-27 janvier 2006)

****
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 Paris le 13 décembre 2005
sous la présidence de M. Gross (Suisse, SOC),
en ce qui concerne :
Elections parlementaires en Tchétchénie (27 novembre 2005) : a tenu un échange de vues sur la
base de communications orales de membres ayant participé à la visite d’information en Tchétchénie du 2628 novembre 2005 ;
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Organisation de la seconde Table ronde sur la situation politique en République tchétchène :
a tenu un échange de vues et a conclu que :
. la seconde Table Ronde devrait avoir lieu à Grozny, dans des conditions qui permettraient
d’assurer la sécurité et d’avoir une large participation et des échanges de vues ouverts ;
. de telles conditions ne sont pas réunies pour le moment ;
. dans le cadre de la préparation de la Table ronde, des contacts devraient être établis avec la
Commission sur les problèmes du Caucase du Nord de la Douma d’Etat russe ainsi qu’avec les
membres du Parlement de la Tchétchénie nouvellement élu.
. les membres de la Sous-Commission ad hoc pouvaient poursuivre, en leur nom personnel, les
contacts pris en vue d’une représentativité élargie à la Table Ronde, sous couvert de l’approbation
de leurs propositions par la Sous-Commission ad hoc ;
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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