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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 13 septembre 2005, sous la présidence de 
M. Ateş (Turquie, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Nécessité de condamner les crimes du communisme au niveau international (Rapporteur : 
M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : à la suite d’un échange de vues basé sur un projet de rapport, a décidé de 
reporter l’adoption d’un projet de Résolution et d’un projet de Recommandation, a demandé au Rapporteur 
de présenter une nouvelle version révisée à la lumière de la discussion, et a chargé son Président de 
demander au Bureau d’autoriser la prolongation du délai ; 
 
-  Condamnation de l’apologie et de la justification du nazisme (Rapporteur : M. Margelov, Russie, 
GDE) :  a tenu un échange de vues sur un projet de rapport et a décidé de reporter l’adoption du projet de 
Résolution ; 
 
- Le Conseil de l’Europe et la politique européenne de voisinage de l’Union Européenne : a 
désigné M Van den Brande (Belgique, PPE/DC) en tant que Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la 
base d’un mémorandum préparé par le Secrétariat sur instruction de son Président ; 
 
- Dimension parlementaire des Nations Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a 
entendu une communication du Rapporteur sur sa visite à New-York à l’occasion de la Seconde Conférence 
mondiale des Présidents de Parlements organisée par l’UIP (7-9 septembre 2005), a tenu un échange de 
vues et a été informé que le Président de l’Assemblée a proposé d’inviter l’Ambassadeur Jan Eliasson, 
Président élu de la 60ème Assemblée Générale de l’ONU à participer au débat prévu lors de la partie de 
session de janvier 2006 ; 
 
-  Le conflit du Haut-Karabakh  : a entendu une communication par Lord Russell-Johnston 
(Royaume-Uni, ADLE), Président de la Commission ad hoc sur la mise en œuvre du paragraphe 5 de la 
Résolution 1416 (2005), sur l’audition tenue le 12 septembre 2005 et ses activités futures  ; 
 
-  Situation en République tchétchène  : a entendu une communication de M. Gross, Président de la 
Sous-Commission ad hoc pour l’organisation de la Table ronde sur la situation politique en République 
tchétchène selon la Résolution 1402 (2004), sur la réunion de la Sous-Commission ad hoc 
(13 septembre 2005, de 9 h à 10 h) et l’a autorisé à mener une mission d’information à Moscou dans le 
cadre de l’organisation de la prochaine Table Ronde (à la condition que cela n’occasionne aucune dépense 
à l’Assemblée parlementaire) ; 
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- Désignations de Rapporteurs pour rapport : a désigné : 
 
- Mme Tritz (Allemagne, SOC) pour Situation actuelle au Kosovo ; 
 
- M. Severin (Roumanie, SOC) pour Relations extérieures du Conseil de l’Europe ; 

 
- Mme Ohlsson (Suède, SOC) pour Nécessité d’une transparence accrue dans le commerce de l’armement ; 
 
- M. Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) pour Améliorer la visibilité du Conseil de l’Europe : 
 
- M. Mercan (Turquie, PPE/DC) pour Situation dans les Républiques d’Asie centrale ; 
 
 
- Renvois pour information : a pris note des renvois suivants : 
 
- Les droits liés aux libertés politiques et à la propriété tendant à être violés dans certains Etats 
postrévolutionnaires qui sont membres du Conseil de l’Europe ; 

 
- Intérêt pour l’Europe de relations économiques accrues avec le Bélarus ; 
 
 
- Désignation de représentants :  
 
- Commission ad hoc du Bureau pour le dialogue avec le Parlement du Liechtenstein : a décidé de reporter 
la désignation d’un membre pour remplacer Lord Kilclooney ; 
 
- Réunion du Groupe de conseil des Délégués des Ministres sur la préparation du Forum sur l’avenir de la 
démocratie (Strasbourg, 20 septembre 2005) : M. Gross (Suisse, SOC) ; 
 
- Séminaire sur le Bélarus organisé par l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (Vilnius, 23-24 septembre 
2005) : M. Mollazade (Azerbaïdjan, ADLE), en sa qualité de Rapporteur sur Situation au Bélarus ; 
 
 
- Composition des Sous-Commissions : 
 
a nommé de nouveaux membres dans les Sous-Commissions, à savoir : 
 
Sous-Commission des relations extérieures : M. Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) ; 
 
Sous-Commission sur le Proche-Orient : M. Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) ;  
 
Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie : M. Kolesnikov (Russie, GDE) 
(suppléante : Mme Narochnitskaya, Russie, GUE), M. Mercan (Turquie, PPE/DC), M. Timmermans (Pays-
Bas, SOC), M. Marty (Suisse, ADLE,  suppléant de M. Gross) ; M. Paleckis (Lituanie, SOC) ; 
 
 
-  Programme de travail : a mis à jour son programme de travail ; 
 
- Invitation de la délégation canadienne (Ottawa, 24 et 25 octobre 2005) : a pris note d’un projet de 
programme ; 
 
- Prochaines réunions : 
 

. 4ème partie de session plénière (3 au 7 octobre 2005) 

. Canada, 23 - 26 octobre 2005  
 

* * * * * 
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*** 

 
 
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 septembre 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 et a tenu un échange de vues sur le lieu, les dates, les 
participants et les éventuelles répercussions de la Table ronde sur les prochaines élections. 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg 
pendant la partie de session d’octobre 2005. 
 
 
 

*** 
 
La Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie (de la Commission des 
questions politiques), réunie à Paris le 13 septembre 2005 sous la présidence tout d’abord de 
M. Wielowieyski (Pologne, PPE/DC), doyen d’âge présent, puis de M. Timmermans (Pays-Bas, SOC), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Election du Président : a élu M. Timmermans (Pays-Bas, SOC) ; 
 
- Election du Vice-Président : a élu M. Wielowieyski (Pologne, PPE/DC) : 
 
- Travaux futurs : a tenu un échange de vues sur le document informel présenté par le 

gouvernement polonais sur la réunion de lancement du Forum sur l’avenir de la démocratie, a pris 
position sur les propositions contenues dans ce « non-paper » et a demandé à M. Gross (Suisse, 
SOC) de participer à la réunion préparatoire du groupe de conseil qui se tiendra à Strasbourg le 20 
septembre 2005 ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg 
pendant la partie de session d’octobre 2005. 
 
 
 
 
 

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