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

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

AS/Pol/CB (2008) 02 
14 mars 2008 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris les 12 et 13 mars 2008, sous la présidence de 
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) : 
 

- a entendu une communication de son Président et a tenu un échange de vues sur des éventuelles 
initiatives de la Commission en ce qui concerne la situation au Kosovo, le Proche-Orient et les 
Jeux Olympiques 2008 ; 

 
En ce qui concerne : 
   
- Situation au Kosovo : a décidé de ne pas faire une demande de débat d’urgence pour la 2

ème
 

partie de Session 2008 ; 
 
- Jeux Olympiques 2008 : a décidé de tenir une audition sur la liberté d’expression des athlètes 
olympiques avec la participation d’athlètes, de représentants du CIO et des comités nationaux olympiques 
concernés ainsi que des représentants chinois pendant la partie de session d’avril 2008 ; 
 
-  Les communautés musulmanes européennes face à l’extrêmisme (Rapporteur : M. Mota 
Amaral, Portugal, PPE/DC) : a tenu un échange de vues, a approuvé le projet de rapport, a amendé et 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;  
 
- Attitudes à l’égard des monuments sujets à différentes interprétations historiques dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Eörsi, Hongrie, ADLE) : a tenu un échange de 
vues sur la base d’un projet de rapport révisé présenté par le Rapporteur dans la perspective de le 
présenter lors de la partie de session de juin 2008 ; 
  
- Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de son Président relative à la réunion 
de la Sous-Commission sur le Proche-Orient ; a pris note d’un changement de date de la réunion du Forum 
Tripartite (11-12 juin 2008) et a tenu un échange de vues sur les thèmes éventuels ; 
 
- Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée 
parlementaire (Rapporteur : Mr Iwiński, Poland, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et a 
tenu une audition avec la participation de : 
 

Représentants du Sénat  : 
 . M.  Mukhambet KOPEYEV, Vice Président du Sénat du Parlement du Kazakhstan 



Carnet de bord 2008/02 

 

2 

 
 . Mme Nurlygaim JOLDASBAYEVA, Présidente de la Commission de la politique régionale et 
 économique 
 . M. Idelbay IMANKULOV, Membre de la Commission de la politique régionale et économique 
 . M. Gani KASSIMOV, Membre de la Commission des relations internationales, de la défense et de 
 la sécurité  
 

. Représentants du Mazhilis  : 
 . M. Nurbakh RUSTEMOV, Président de la Commission des affaires internationales, de la défense 
 et de la sécurité 
 . M. Tulebek KOSMAMBETOV, Membre de la Commission des finances et du budget 
 . M. Nurdaulet SARSENOV, Membre de la Commission de l’agriculture 
 
 . Représentants des partis politiques non représentés au Parlement : 
 . M. Alikhan M. BAIMENOV, Président, Parti démocratique du Kazakhstan “Ak Zhol”  
 . M. Oraz JANDOSOV, Co-Président, Parti démocratique du Kazakhstan "True Ak Zhol"  
 . M. Vladislav KOSAREV, Président, Parti communiste populaire du Kazakhstan 
 . M. Amirzhan KOSSANOV, Vice-Président, Parti démocrate social “All-National” du Kazakhstan 
 
- Le Conseil de l’Europe et ses Etats observateurs : situation actuelle et perspectives 
(Rapporteur : M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a approuvé un addendum à l’exposé des motifs ; 
 
- La situation de la démocratie en Europe  (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a tenu un 
échange de vues sur la base d’un schéma de rapport présenté par le Rapporteur ; 
 
- Les sociétés privées a vocation militaire ou sécuritaire et l’érosion du monopole étatique du 
recours à la force (Rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base 
d’un schéma de rapport présenté par le Rapporteur, et a pris note qu’il serait assisté d’un expert ; 
 
- Situation au Bélarus : a entendu une communication de Mme Hurskainen (Finlande, SOC) 
relative à la réunion de la Sous-Commission sur le Bélarus, l’a autorisée à participer à la réunion des 
Présidents de la Troïka parlementaire sur le Bélarus (Strasbourg, 22 avril 2008) et l’a autorisée ainsi que 
M. Lindblad (Suède, EPP/CD) et M. Rigoni (Italie, ADLE) à effectuer une visite d’information au Bélarus en 
leur qualité respective de Présidente de la Sous-Commission, Président de la Commission et Rapporteur 
sur la Situation au Bélarus, sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 
 
- Relations extérieures : a entendu une communication de M. Iwiński, Président de la Sous-
Commission, a approuvé les thèmes à mettre à l’ordre du jour de la réunion jointe à l’occasion de la 
Conférence sur les migrations de l’AIP de la CEI et de l’APCE (St-Pétersbourg, 3-4 avril 2008) et a 
approuvé la proposition d’inviter le Président du Groupe de Rapporteurs du Comité des Ministres GR-EXT 
pour un échange de vues sur les éléments d’un projet de résolution sur la coopération entre le Conseil de 
l’europe et les Nations Unies ; 
 
- Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster, Allemagne, PPE-DC) : a autorisé le Rapporteur à 
effectuer une visite d’information à Chypre dans la perspective de présenter un rapport à l’Assemblée en 
octobre 2008 ;  

 
 
- Travaux futurs :  

- Les seuils électoraux lors des législatives et leurs effets sur la représentativité des 

parlements dans les Etats membres du Conseil de l'Europe : à la demande du Bureau, a tenu un 
échange de vues sur la proposition et a décidé d’informer le Bureau qu’elle souhaite être saisie 
pour rapport ; 

 
 
- Prochaines réunions  : 
 

. Strasbourg, 2ème partie de session 2008 (14-18 April 2008) 

. Stockholm, 15-16 mai 2008 
 
 

- :- :- :- :- 
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La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le 
12 mars 2008 sous la présidence d’abord de M. Lindblad, Président de la Commission (Suède, PPE/DC) 
puis de Mme Durrieu (France, SOC) :  

 
- a élu  Mme Durrieu (France, SOC) Vice-Présidente ; 

 
 
En ce qui concerne : 
 
- Echange de vues sur l’organisation du Forum Tripartite qui doit se tenir à Rhodes en juin 
2008 : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Abdullah Abdullah, Président de la 
Commission politique du Conseil législatif palestinien et de M. Avevian Sabella, membre du Conseil 
législatif palestinien ; a pris note que les dates du Forum ont été changées aux 11 et 12 juin 2008, et a 
débattu des thèmes éventuels du Forum ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion.   
 

 
 

La Sous-Commission du Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le 
12 mars 2008 sous la présidence de Mme Hurskainen (Finlande, SOC) :  

 
- a élu M. Evans (Royaume-Uni, GDE),  Vice-Président ; 
 
En ce qui concerne : 
 
- Travaux futurs :  
 
 . a entendu une communication de sa Présidente et a tenu un échange de vues ; 
 . s’est exprimée en faveur de la participation de la Présidente à la réunion des Présidents de la 
 Troïka parlementaire sur le Bélarus (Strasbourg, 22 avril 2008) ; 
 . a pris note que sa Présidente, M. Lindblad (en sa qualité de Président de la Commission) et 
 M. Rigoni (en sa qualité de Rapporteur sur la Situation au Bélarus) ont été invités par le Parlement 
 du Bélarus à effectuer une visite au Bélarus, et s’est exprimée en faveur de cette visite 
 d’information au Bélarus ; 
 
- 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 
Paris le 13 mars 2008 sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC) :  
 
En ce qui concerne : 
 
- Préparation des réunions à St-Pétersbourg (3-4 avril 2008) 
 
a)  réunion jointe avec la Commission des affaires politiques et de la coopération internationale (AIP 
CEI) et la Commission politique (AP UEO) : 
 
 . a pris note des points à l’ordre du jour de la réunion jointe proposés par les Assemblées de la CEI 
 et de l’UEO ; 
 . a approuvé la proposition du Président d’ajouter à l’ordre du jour de la réunion jointe le point 
 « Répercussions politiques des migrations » et lui a demandé de le présenter ; 
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b) Conférence interparlementaire  sur « La mondialisation des processus migratoires : Problèmes de 
réglementation juridique » : 
 
 . a pris note du projet de programme de la Conférence ; 
 . a décidé que le Président ou le Vice-Président co-présiderait l’une des séances et que le 
 Président de la Commission des questions politiques serait invité à co-présider l’une des autres 
 séances ; 
 
- Coopération avec les Nations Unies : 
 
 . a pris note que le débat sur la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales 
 aurait lieu à l’automne 2008 et a décidé de tenir une réunion à New York à cette occasion (sous 
 réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
 . a décidé d’inviter le Président du Groupe de Rapporteurs du Comité des Ministres sur les 
 relations extérieures (GR-EXT) pour un échange de vues sur les éléments pour le projet de 
 résolution sur la coopération entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies ; 
 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : St-Pétersbourg (Fédération de Russie), 3 et 4 avril 2008 
(sous réserve de l’autorisation du Bureau). 
 
 
 

* * * 
 
 
 

 
 
 

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


