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La Commission des questions politiques réunie à Paris le 13 septembre 2007 sous la présidence de 
M. Ateş (Turquie, SOC): 
 
En ce qui concerne: 
 
 
- Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb (Rapporteur : Mme Durrieu, France, 
SOC) : a examiné un schéma de rapport et a été informée d’une prochaine visite d’information du 
Rapporteur en Algérie et en Tunisie (19-25 octobre 2007) ; 
 
- La coopération entre l’Assemblée et la Conférence des OING (Rapporteur : M. Biberaj, 
Albanie, PPE/DC) : en absence du Rapporteur a adopté à l’unanimité un projet de résolution amendé et un 
projet de recommandation ; 
 
- Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur « double mandat », national et européen 
(Rapporteur : Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) :  a tenu un échange de vues sur le mémorandum 
révisé et a décidé de demander au Bureau l’extension de validité du renvoi pour permettre au Rapporteur 
de procéder aux consultations avec les délégations nationales ; 
 
- Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur : Lord Russell-Johnston, 
Royaume-Uni, ADLE) : a entendu un rapport oral par le Rapporteur sur sa visite dans la région (3–6 
septembre 2007) , a tenu un échange des vues et a autorisé les visites du Rapporteur à M. Javier Solana 
(Bruxelles) et à M. Ischinger (Vienne) ; 
 
- Vote à distance, y compris le vote électronique (Rapporteur : M. Szabó, Hongrie, SOC) : a 
procédé à un échange de vues sur un avant-projet de mémorandum et a demandé au Rapporteur de 
focaliser le rapport sur le vote à distance, le vote électronique devant faire l’objet d’un autre rapport 
consacré plus généralement à la démocratie électronique ; en conséquence elle a décidé de changer le 
titre du rapport en « Vote à distance » ;  
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- 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 (Rapporteur : M. Aligrudić, Serbie, PPE/DC) : a procédé à un échange de vues sur un projet de 
mémorandum ; 
 
- Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée 
parlementaire (Rapporteur : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a entendu une information de M Wilshire, 
Président de la Commission ad hoc pour l’observation des élections au Kazakhstan sur le déroulement des  
élections (18 août 2007) ; 
 
- Code de bonne pratique en matière référendaire : a décidé de proposer au Bureau de suivre la 
procédure employée pour l’adoption du code de bonne conduite en matière électorale et a exprimé le 
souhait d’être chargée de la préparation d’un rapport sur ce sujet ; 
 
-  Débat sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe : a tenu un 
échange des vues sur l’évaluation du débat d’avril 2007 et a convenu de proposer au Bureau qu’un débat 
soit tenu chaque année, alternativement une année sur la démocratie puis l’année suivante sur les droits 
de l’homme ; 
 
-  Commissions vérité » (Rapporteur : M Gross, Suisse, SOC) : a tenu une audition avec la 
participation de : 
 

. Mme Priscilla B. Hayner, Directrice, Bureau de Genève, Centre international pour la Justice 
Transitionnelle, auteur de “Unspeakable Truths” (vérité inexprimable) ; 
. Mme Francesca Pizzutelli, Conseiller, Projet Justice internationale, Amnesty International, 
Londres ; 
. M. Driss El Yazami, membre de l’ancienne instance Equité et Réconciliation, membre du Conseil 
consultatif des Droits de l’Homme, Maroc ; 
. Prof. Lyal S. Sunga, Maître de Conférence / Directeur de Recherches, Institut Raoul Wallenberg 
des Droits de l’Homme et des lois humanitaire, Lund, Suède ; 
.M. Abdulla Istamulov, Président, SK Strategy, Centre pour les Etudes stratégiques et la promotion 
de la société civile dans le Caucase du Nord, Grozny. 

 
 
- Prochaines réunions : 
 

. Strasbourg, 4
ème

 partie de session (1-5 octobre 2007) 
. Paris, 13 novembre 2007 
. Paris, 11 décembre 2007 
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