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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
Carnet de bord n° 2005 / 21 
3 mars 2005 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Varsovie les 28 février et 1er mars 2005, d’abord sous 
la présidence de M. Ateş (Turquie, SOC) puis de MM. Margelov (Russie, GDE) et Toshev (Bulgarie, 
PPE/DC), 
 
concernant : 
 
- le Symposium sur le renforcement de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Wielowieyski, 
Pologne, PPE/DC) : a tenu un symposium auquel ont participé : 
 

M. KUTZ, Vice-Maréchal du Sénat de la Pologne ;  
M. WOLSKI, Secrétaire d’Etat, ministère des Affaires étrangères de la Pologne ; 
M. DI STASI, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe ; 
M. MIFSUD BONNICI, membre de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venise) ; 
M. GAXIE, Professeur, Université de Paris ; 
M. PERRINEAU, Professeur, Institut des Sciences politiques, Paris ; 
Mme. KOLARSKA-BOBINSKA, Professeur, Institut de l’Administration publique, Varsovie ; 
 

- Menace nucléaire de l’Iran (Rapporteur : M. Ateş, Turquie, SOC) : a écouté une communication du 
Rapporteur sur sa visite au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne 
(17 février 2005), a procédé à un échange de vues sur un mémorandum explicatif et a décidé de demander 
au Bureau d’inscrire ce point à l’ordre du jour  et au projet de calendrier des travaux de la 2ème partie de 
session 2005 de l’Assemblée ;  
 
- Nécessité de condamner les crimes du communisme au niveau international (Rapporteur : 
Mme Aguiar, Portugal, PPE/DC) : a procédé à un échange de vues sur un mémorandum, a pris note que 
Mme Aguiar ne peut plus assumer sa fonction de Rapporteur, a désigné M. Lindblad (Suède, PPE/DC) pour 
la remplacer et a décidé de demander au Bureau de proposer que l’Assemblée tienne un débat conjoint sur 
ce point et sur les rapports sur la Nécessité de condamner le Franquisme au niveau international et sur la 
Condamnation de l’apologie et de la justification du nazisme, étant donné que ces trois rapports relèvent 
tous de la condamnation du totalitarisme ;  
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- Directives sur les bonnes pratiques en matière de référendums (Rapporteur: M. Elo, Finlande, 
SOC) : a procédé à un échange de vues sur l’étude élaborée par le Professeur Auer de l’Université de 
Genève, a examiné un avant-projet de recommandation et un avant-projet de résolution, a modifié le titre du 
rapport qui devient « Référendums : vers de bonnes pratiques en Europe » et a décidé de demander au 
Bureau de faire figurer ce point à l’ordre du jour et au projet de calendrier des travaux de la 2ème partie de 
session 2005 de l’Assemblée ;  
 
- Le contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les Etats membres (Rapporteur : 
M. de Puig, Espagne, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Etablissement d’un pacte de stabilité pour la région du Caucase (Rapporteur : M. Severin, 
Roumanie, SOC) : a pris note d’un schéma de rapport et autorisé le Rapporteur à effectuer une visite 
d'information dans la région, ainsi qu’en Turquie, en Russie et à Bruxelles pour un échange de vues avec 
l’Union européenne ;  
 
- Table ronde sur la situation politique en République tchétchène : a écouté une communication 
de M. Gross (Suisse, SOC), Président de la Sous-commission ad hoc, sur l’état d’avancement de la 
préparation de la table ronde et l’a autorisé à se rendre en visite à Moscou avant la table ronde pour les 
derniers préparatifs de cet évènement ;  
 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Russie, GDE) : a autorisé M. Mollazade 
(Azerbaïdjan, LDR), Président de la Sous-Commission sur le Proche-Orient, à accompagner le Rapporteur 
qui se rendra dans la région en visite d’information du 17 au 23 avril 2005 (sous réserve de l’accord du 
Bureau) ; 
 
- Désignations : a désigné :  
 
 a. Rapporteurs : 
 
 - M. Brincat (Malte, SOC) rapporteur sur la Nécessité de condamner le Franquisme au niveau 

international ; 
 - Mme de Zulueta (Italie, SOC) rapporteur sur la Dimension parlementaire des Nations Unies ; et 
 - M. van den Brande (Belgique, PPE/DC) rapporteur pour avis sur La Régionalisation en Europe ; 
 
 b. membres de la Commission ad hoc du Bureau qui prendra part à la Journée 

internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, organisée par la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Paris, 21 mars 2005 

 
 - Mme de Zulueta (Italie, SOC), M. Mollazade (Azerbaïdjan, LDR) et M. Pangalos (Grèce, SOC) ; 

et a laissé à son Président le soin de désigner deux membres supplémentaires pour compléter la 
composition de la Commission ad hoc ; 

 
 c. représentants : 
 
 - a décidé de suggérer au Bureau de désigner Mme Severinsen (Danemark, LDR) comme 

remplaçante de Mme Durrieu (France, SOC) en qualité de représentante de l’Assemblée au 
Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise) ;  

 
- Futures réunions de la Commission et de ses Sous-commissions :  
 
 - a été informée que la délégation parlementaire du Canada a l’intention d’inviter la Commission à 

se réunir au Canada en 2005 ; 
 
 - a été informée que la Sous-commission des relations extérieures a été invitée à participer à une 

réunion conjointe avec la Commission permanente des questions politiques de l’Assemblée 
interparlementaire de la CEI et la Commission politique de l’Assemblée de l’UEO, qui se tiendra 
le 14 avril 2005 à Saint-Pétersbourg (Russie) à la veille de la Conférence célébrant le 60ème 
anniversaire de la coalition contre Hitler lors de la 2ème guerre mondiale, a décidé d’appuyer la 
tenue de cette réunion (sous réserve de l’autorisation du Bureau) et a approuvé les propositions 
pour l’ordre du jour de la réunion conjointe présentées par M. Severin (Roumanie, SOC), 
Président de la Sous-commission des relations extérieures ; 
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 - a été informée d’une discussion informelle à la quelle ont participé les Vice-Présidents de la 
Commission et les Présidents des Sous-commission, à l’initiative de son Président, concernant 
des questions liées aux activités, au fonctionnement et au calendrier d’activités de la 
Commission ; 

 
- Date et lieu des prochaines réunions  
 
 Commission plénière :  
 . Paris, 5 avril 2005 
 . Strasbourg, 2ème partie de session, 25 au 29 avril 2005 
 . Bakou (Azerbaïdjan), 4 juillet 2005 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
  
 Sous-commission des relations extérieures 
 . Saint-Pétersbourg, 14 avril 2005 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
 
 Sous-commission ad hoc pour l’organisation de la Table ronde sur la situation politique en 

République tchétchène 
 . Strasbourg, Table ronde sur la situation politique en République tchétchène, 21 mars 2005 
  
 
 

*  *  * 
 
 
La Sous-commission ad hoc (de la Commission des questions politiques) pour l’organisation de la 
Table ronde sur la situation politique en République tchétchène, réunie à Varsovie le 1er mars 2005 
sous la présidence de M. Gross (Suisse, SOC) : 
 
concernant : 
 
-  l’organisation de la Table ronde : 

 
 - a confirmé la décision de tenir la Table ronde à Strasbourg, le 21 mars 2005 ; 
 
 - a procédé à un échange de vues sur le programme, la liste des participants et les règles à suivre 

pour le débat au cours de la Table ronde ; 
 
 - a décidé que seules les personnes dont les noms figurent sur la liste pré-établie pourront accéder 

à la salle de réunion.  
  
 
 
 
 
 

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


