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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 14 mars 2006 sous la présidence de M. Ateş
(Turquie, SOC) :
-

a rendu hommage à la mémoire de M. Lennart Meri, ancien Président de l’Estonie, décédé :

En ce qui concerne :
ème

Sommet du Conseil de l’Europe (Rapporteur :
Mise en œuvre des décisions du 3
M. Kosachev, Fédération de Russie, EDG) : a décidé de demander au Bureau de mettre à l’ordre du jour
de la 2ème partie de session 2006 de l’Assemblée, en tant que partie intégrante du renvoi 3163, un rapport
sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne et de demander une dérogation au
règlement afin d’autoriser l’adoption d’un projet de Recommandation par la Commission le 11 avril 2006 ;
Priorités de l’Assemblée pour 2006 : a tenu un échange de vues sur la bases des propositions
préparées par le Bureau, a décidé de suggérer un certain nombre d’amendements et a demandé à son
Président de communiquer ces amendements au Bureau ;
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : a tenu un
échange de vues sur la base d’un mémorandum préparé par le Rapporteur, avec la participation de
M. Hasan Khreishe, Vice-Président du Conseil Législatif Palestinien et de M. Abdullah Abdullah, membre
du Conseil Législatif Palestinien, et a invité le Rapporteur à préparer un rapport pour adoption lors de sa
prochaine réunion dans l’optique de sa présentation à la 2ème partie de session 2006 ;
Améliorer la visibilité du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mota Amaral, Portugal,
PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de rapport présenté par le Rapporteur, avec
la participation de l’Ambassadeur Vlasta Štěpová, Représentant permanent de la République tchèque
auprès du Conseil de l’Europe, Rapporteur sur la politique de l’information
et de
Mme Seda Pumpyanskaya, Directrice de la Communication et de la Recherche du Conseil de l’Europe ;
Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (Rapporteur : M. Goulet,
France, ADLE) : a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport présenté par le
Rapporteur ;
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Situation au Kazakhstan (Rapporteur : M. Iwinski, Poland, SOC) : a tenu un échange de vues sur
la base d’une communication orale par le Rapporteur et l’a autorisé à faire une visite d’information dans le
pays soumise à l’autorisation du Bureau ;
Situation dans les républiques d’Asie centrale (Rapporteur : M. Mercan, Turquie, PPE/DC) : a
tenu un échange de vues sur la base d’une communication orale du Rapporteur et a pris note de son
intention d’organiser une audition et de conduire des visites d’information dans la région ;
Situation au Bélarus : a entendu une communication du Président sur la Conférence sur le
Bélarus (Prague, 22-23 février 2006), organisée conjointement par l’Assemblée parlementaire et le
Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, et a désigné M. van Winsen (Pays-Bas,
PPE/DC) comme Rapporteur ;
Le conflit du Haut-Karabakh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE : a tenu un échange
de vues sur la base d’une communication orale de Lord Russell-Johnston, Président de la Commission ad
hoc du Bureau ;
-

Désignation de Rapporteurs pour rapport : a désigné :

. M. Mihkelson (Estonie, PPE/DC) : Danger de l’utilisation de l’approvisionnement énergétique comme
instrument de pression politique ;
. M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE) : Respect des valeurs du Conseil de l’Europe par les pays dotés du
statut d’observateur ;
. M. Agramunt (Espagne, PPE/DC) : Nom provisoire de la République de Macédoine au Conseil de
l’Europe ;
. M. Hörster (Allemagne, PPE/DC) : Situation à Chypre ;
. M. Lindblad (Suède, PPE/DC) : Iran (soumis à un renvoi formel à la Commission)
-

Désignation d’un Rapporteur pour avis : a désigné :

. Mr Iwinski (Pologne, SOC) : Activités de l’Organisation internationale pour les migrations
(Commission des migrations, des réfugiés et de la population pour rapport)
Réponse du Comité des Ministres à un texte adopté provenant de la Commission : a pris
note de la réponse du Comité des Ministres sur :
. Recommandation 1712 (2005) Suivi du 3ème Sommet.
-

Dates et lieux des prochaines réunions :
. Strasbourg, 2ème partie de session 2006 (10-13 avril 2006)
. Bruxelles ou Paris, 10 mai 2006 (à confirmer)
. Paris, 2 juin 2006
. Strasbourg, 3ème partie de session 2006 (26-30 juin 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 14 mars 2006 sous
la présidence de M. Gross (Suisse, SOC),
a tenu un échange de vues sur la situation en Tchétchénie sur la base d’une enquête d’opinion
publique diffusée par l’Institut de Marketing social (Fédération de Russie) ;
a été informée par son Président d’une lettre de M. Zakayev donnant son approbation sur les
critères de participation pour la Table ronde ;
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a décidé d’inviter à l’une de ses prochaines réunions le Président de la République tchétchène et
les Présidents des deux chambres du Parlement.
-

Date et lieu de la prochaine réunion : Paris, 1er juin 2006
***

La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le
15 mars 2006 sous la présidence de M. Goris (Belgique, ADLE) :
-

a élu M. Margelov (Fédération de Russie), GDE), Vice-Président ;

En ce qui concerne :
Forum parlementaire tripartite : a tenu un échange de vues sur la base d’une communication
orale de M. Margelov (Fédération de Russie, GDE), Rapporteur sur la Situation au Proche-Orient, avec la
participation de M. Hasan Khreishe, Vice-Président du Conseil Législatif Palestinien et de M. Abdullah
Abdullah, membre du Conseil Législatif Palestinien, et a pris position unanimement en faveur d’inviter une
délégation du Conseil Législatif Palestinien incluant un représentant du Hamas à prendre part à sa
prochaine réunion qui se tiendra à Strasbourg pendant la 2ème partie de session 2006 (10-13 avril 2006).
-

Date et lieu de la prochaine réunion : Strasbourg, 2

ème

partie de session 2006 (10-13 avril 2006).

***
La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à
Paris le 15 mars 2006 sous la présidence de M. Severin (Roumanie, SOC) :
En ce qui concerne :
Relations avec le Maroc : a tenu un échange de vues avec M. Hassan Maaouni, Vice-Président
de la Chambre des Représentants du Maroc ;
Relations avec le Kazakhstan : a entendu une communication de M. Iwinski (Pologne, SOC),
Rappporteur sur la Situation au Kazakhstan et a tenu un échange de vues sur la situation dans le pays et
les perspectives de ses relations avec le Conseil de l’Europe avec la participation de :
. M. Mukhambet Kopeyev, Vice-Président du Sénat ;
. Mme Nurlygaim Joldasbayeva, membre du Sénat, Commission du développement social,
membre du groupe de coopération du Parlement du Kazakhstan avec l’Assemblée
. M. Tulebek Kosmambetov, membre de Mazhilis ;
. M. Nurdaulet Sarsenov, membre de Mazhilis ;
. M. Akezhan Kazhegeldin, ancien Premier Ministre du Kazakhstan, Président du « Parti RNPK » ;
. M. Zharmakhan Tuyakbai, Candidat à l’élection présidentielle de l’opposition unifiée ;
. Mme Zhanara Balgabayeva, représentante du mouvement de jeunesse « Kahar » ;
. M. Serik Netalin, représentant du mouvement de jeunesse « Kahar » ;
. M. Michael Laubsch, Directeur exécutif, Groupe de transition eurasien ;
Relations extérieures du Conseil de l’Europe : (Rapporteur : M. Severin, Roumanie, SOC) : a
tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum présenté par le Rapporteur ;
-

Dates et lieux des prochaines réunions :
ème

. Strasbourg, 2
partie de session 2006 (10-13 avril 2006) ;
. St-Petersbourg (Fédération de Russie, 27 avril 2006 (à confirmer : réunions avec des commissions
homologues) – 28 avril 2006 (Conférence sur le parlementarisme européen).
***
Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner
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