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

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

AS/Pol/CB (2007) 04 
20 avril 2007 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 16 au 20 avril 2007 sous la 
présidence de M. Ateş (Turquie, SOC) : 
 
 
 
En ce qui concerne :   
 
- Débat selon la procédure d’urgence : Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, 
Fédération de Russie, GDE : a examiné et approuvé un projet de rapport ; a adopté un projet de 
Résolution ; a pris position sur les amendements au projet de Résolution ; 
 
- Débat de politique générale : Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne (Rapporteur : M. Ateş, Turquie, SOC) : a pris position sur les amendements au projet d’Avis ; 
 
- Demande d’avis sur l’adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l’Europe 
(Rapporteur : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet d’Avis ; 
 
- La situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Gross, 
Suisse, SOC) : a pris position sur les amendements relatifs aux parties sur la démocratie des projets de 
Résolution et de Recommandation ; 
 
- Le code de bonne conduite des partis politiques  (Rapporteur : M. Van den Brande, Belgique, 
PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de Résolution ; 
 
- Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales 
(Rapporteur : M. de Puig, Spain, SOC) : a entendu une communication du Rappporteur et a décidé de 
reporter l’adoption du projet de Résolution à la prochaine réunion ; 
 
- Combattre l’antisémitisme en Europe (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : 
a examiné un projet de rapport ; 
 
- Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une réaction internationale (Rapporteur : 
M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport ;  
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- Possibilités de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Liban  (Rapporteur : M. Brincat, 
Malte, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur ; 
 
- La coopération entre l’Assemblée et la Conférence des OING (Rapporteur : M. Biberaj, 
Albanie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de résolution, un avant-projet de recommandation et un 
avant-projet de rapport ; 
   
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, PPE/DC) : a entendu une communication du 
Rapporteur, a soutenu sa demande de conduire une mission d’information au Bélarus et a demandé à son 
Président de soumettre cette demande au Bureau pour autoriser cette visite ; a entendu une 
communication de M. Herkel (Estonie, PPE/DC), Président de la Sous-Comission sur le Bélarus sur la 
réunion de la Sous-Commission qui s’est tenue le 17 avril 2007 ; 
 
- Situation dans les Républiques d’Asie centrale (Rapporteur : M. Mercan, Turquie, PPE/DC) : a 
été informée que le Rapporteur ne serait pas en mesure, pour raisons médicales, de finir son travail dans 
les délais impartis  et a autorisé son Président à demander une prolongation de la validité du renvoi ; 
 
- Programme de travail : 
 
 

A) Désignation de Rapporteurs : a désigné : 
 

. M. Aligrudic (Serbie, PPE/DC) comme Rapporteur sur Vote à bulletin secret – code de bonne 
conduite européen sur le vote à bulletin secret, comprenant des lignes directrices pour les 
personnalités politiques, les observateurs et les électeurs ; 
 
. M. Iwiński (Pologne, SOC) comme Rapporteur sur Demande du Parlement du Kazakhstan du 
statut d’observateur auprès de l’Assemblée parlementaire ; 

 
. M. Zoltán Szabó (Hongrie, SOC) comme Rapporteur sur Vote à distance, y compris le vote 
électronique ; 
 
. Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, ADLE) comme Rapporteur sur Développements 
concernant le statut futur du Kosovo ; 
 
. M. Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) comme Rapporteur sur Communautés musulmanes 
européennes face à l’extrémisme ; 
 
. Mme Durrieu (France, SOC) comme Rapporteur sur Renforcer la coopération avec les pays du 
Maghreb ; 

 
B) Désignation de Rapporteurs pour avis : a désigné : 

 
 . Mme Aburto (Espagne, SOC) comme Rapporteur sur L’engagement des Etats membres du 

Conseil de l’Europe à promouvoir au niveau international un moratoire sur la peine de mort ; 
 
- C) Désignation de représentants : a décidé de proposer au Bureau la désignation de : 

 
. M. Biberaj (Albanie, PPE/DC) et M. Mihkelson (Estonie, PPE/DC) pour la Commission ad hoc du 
Bureau pour participer à la Conférence parlementaire sur le développement d’une communauté de 
l’énergie dans le sud-est de l’Europe (Sofia, 25 mai 2007) ; 
 

- a entendu une communication de Mme Durrieu, Présidente de la Sous-Commission sur le Proche-Orient 
et a soutenu la demande de la Sous-Commission d’établir une Commission ad hoc conduite par la 
Présidente de la Sous-Commission et composée du Rapporteur sur le Proche-Orient et d’un représentant 
de chacun des 5 groupes politiques pour se rendre dans la région (Israël et Territoires sous l’Autorité 
palestinienne) dans la perspective de préparer un Forum tripartite (sous réserve de l’accord du Bureau) ; 
 
- Réunion à Kiev (Ukraine, 21-22 mai 2007) : a tenu un échange de vues et a décidé de laisser à 

son Président le soin de statuer sur la confirmation du lieu de réunion ;  
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- Prochaines réunions  : 
 

. 21-22 mai 2007, Kiev (Ukraine), ou 22 mai 2007, Paris (à confirmer) ; 

. Strasbourg, 3
ème

 partie de session 2007 (25-29 juin 2007) 
 

- :- :- :- 
-  

La Sous-Commission du Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le  
17 avril 2007 sous la présidence de M. Herkel (Estonie, PPE/DC) :  
 
En ce qui concerne : 
 
- Audition sur le Bélarus : stratégies vers la démocratisation : a entendu une communication de 
M. René van der Linden, Président de l’APCE, et a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 

. M. Alexander MILINKEVICH, ancien candidat à la présidentielle 

. M. Anatoly LEBEDKO, Président du Parti civil uni du Bélarus 

. M. Valery UKHNALEU, Secrétaire de la Commission Centrale du Parti Communistes du Bélarus, et, 

. M. Anatoly LIAUKOVICH, Président en exercice du Parti démocratique-social du Bélarus ; 

 

- Communication : a approuvé une déclaration exprimant le soutien à l’opposition démocratique. 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion.   
 

* * * 
 

La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à 
Strasbourg le 18 avril 2007 sous la présidence de Mme Durrieu (France, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Activités futures : a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 
 . M. Effie EITAM, Représentant de la Knesset  
 . M. Yoel HASSON, Représentant de la Knesset 
 . M. Hassan KHREISHE, Vice-Président du Conseil Législatif Palestinien  

 . M. Abdullah ABDULLAH, Représentant du Conseil Législatif Palestinien 
 
 
et a convenu de proposer à la Commission des questions politiques d’établir une Commission ad hoc 
conduite par la Présidente de la Sous-Commission et composée du Rapporteur sur le Proche-Orient et 
d’un représentant de chacun des 5 groupes politiques pour se rendre dans la région (Israël et Territoires 
sous l’Autorité palestinienne) dans la perspective de préparer un Forum tripartite ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
-  

* * * 
 
 
La Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie, réunie à 
Strasbourg, le 19 avril 2007 sous la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :  

 
En ce qui concerne :   

 
- Préparation de la contribution de l’Assemblée à la prochaine session du Forum (Stockholm-
Sigtuna – 13-15 juin 2007) : a entendu une communication de son Président, a entendu un rapport de 
M. Laurens, Directeur général des Affaires politiques sur la préparation du Forum et a débattu de la 
contribution de la Commission ad hoc à la réunion de Stockholm ; 
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- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 

* * * 
 
La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à 
Strasbourg le 19 avril 2007 sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC) :  
 
En ce qui concerne : 
 
- Préparation des réunions à St-Pétersbourg  (31 mai-1

er
 juin 2007) :  

 
-  a pris note des points proposés pour l’ordre du jour de la réunion conjointe avec les Commissions 

partenaires de l’AP de l’UEO et de l’AIP de la CEI, a convenu de points supplémentaires proposés par le 
Président ; a demandé à M. Iwiński de faire un discours introductif sur l’observation des élections, à 
M. Lindblad de s’exprimer sur l’Iran et à Lord Russell-Johnston de prendre la parole au sujet du Kosovo (en 
fonction de sa disponibilité) ; 

 
- a pris note du projet de programme et du projet de déclaration finale de la Conférence 

internationale sur la coopération paneuropéenne « Dialogues interreligieux et interculturel »  ; 
 

- Relation avec le Parlement des Andes : a tenu un échange de vues avec Mme Ivonne Juez de 
Baki, Membre du Parlement de l’Equateur, représentante du Parlement des Andes ; 
 
- Débat d’actualité : Soudan et Darfour – la responsabilité de l’Europe : a exprimé le point de 
vue que la Sous-Commission devrait être sollicitée pour suivre ce débat ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 31 mai-
1

er
 juin 2007. 

 
 

* * * 
 
 
La Commission ad hoc du Bureau sur la mise en œuvre de la Résolution 1416 (2005) sur le conflit 
du Haut-Karabakh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE, réunie à Strasbourg le 17 avril 2007 à 
Strasbourg sous la présidence de Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, ADLE) :  

 
En ce qui concerne : 
 
- Visite dans la région : a convenu de reporter la décision relative aux dates et au programme à la 
prochaine réunion ; 
 
- Activités futures : a tenu un échange de vues ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 

 
 

 
Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner,  Eliza Pieter, Oscar Alarcón 


