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

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

AS/Pol/CB (2008) 03 
18 avril 2008 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 14 au 17 avril 2008, sous la 
présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) : 
 
 
En ce qui concerne : 
   
 
-  Les communautés musulmanes européennes face à l’extrêmisme (Rapporteur : M. Mota 
Amaral, Portugal, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés sur les projets de résolution et 
de recommandation et a demandé à son Président de proposer que les amendements approuvés à 
l’unanimité soient déclarés adoptés par l’Assemblée, selon l’article 34.10 du Règlement ; 
 
- Démocratie électronique (Rapporteur : M. Szabó, Hongrie, SOC) : a entendu une communication 
du Rapporteur ; 
 
- Nations Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Gross, Suisse, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite au siège des Nations 
Unies à New-York (7-9 avril 2008) ; 
 
- La situation de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a tenu un 
échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum présenté par le Rapporteur, a pris note de la 
proposition du Rapporteur de modifier le titre du rapport et qu’il serait soumis pour adoption à la prochaine 
réunion de la Commission à Stockholm ; 
 
- Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster) : a tenu un échange de vues sur la base d’un 
mémorandum introductif présenté par le Rapporteur, a pris note que le Rapporteur a prévu d’effectuer sa 
visite à Chypre en juin 2008 ; 
 
- Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de M. Pavlidis, Président de la Sous-
Commission sur le Proche-Orient, a convenu de demander au Bureau l’autorisation pour le Rapporteur, 
M. Margelov (Fédération de Russie, GDE) d’effectuer une visite d’information dans la région (Israël, 
Territoires Palestiniens et Jordanie) dans le cadre de la préparation de son rapport (16-20 juin 2008) ; a 
pris note des décisions prises par la Sous-Commission pour la préparation du Forum Tripartite (Rhodes, 
11-12 juin 2008) ; 
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- Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur « double mandat », national et européen 
(Rapporteur : Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur la 
réunion tenue avec les Présidents de délégations nationales ;  
 
- Relations extérieures : a entendu une communication de M. Iwiński, Président de la Sous-
Commission des relations extérieures sur la réunion tenue à St-Pétersbourg (3-4 avril 2008), et a accepté 
sa proposition d’inviter M. Rustemov, Président de la Commission des questions politiques et des affaires 
internationales, pour un échange de vues lors d’une prochaine réunion de la Commission ; 
 
- Forum sur l’avenir de la démocratie : a été informée que la prochaine réunion du Conseil 
consultatif aurait lieu le 18 avril et a désigné M. Lindblad et M. Szabó en tant que ses représentants ; 
   
- Situation politique en Chine à la veille des Jeux Olympiques : a tenu une audition publique 
avec la participation de : 

 
  . M. Yang Jianli, Chercheur chinois et défenseur des droits de l’homme, fondateur du forum à but 
  non lucratif  Initiatives pour la Chine, (Boston, USA) 
  . M. Jampal Chosang, Représentant de sa Sainteté le Dalaï Lama, (Paris) 
  . Mme Corinna-Barbara Francis, Chercheur pour Amnesty International, Equipe Asie de l’Est  
  (Londres) 
  . M. Olivier Basille, Représentant permanent de Reporters Sans Frontières auprès des Institutions 
  européennes (Bruxelles) 

 
a adopté une déclaration et a convenu de proposer au Bureau de tenir un débat de politique générale sur 
la Situation politique en Chine à la veille des Jeux Olymiques au cours de la 3

ème
 partie de session de juin 

2008 et d’inviter le Dalaï Lama à s’adresser à l’Assemblée à l’occasion de ce débat ; 
 
- Travaux futurs :  
 

 a)  Désignations de Rapporteurs : a désigné : 
 

 . M. Daems (Belgique, ADLE) en tant que rapporteur pour Les seuils électoraux lors des 
 législatives et leurs effets sur la représentativité des parlements dans les Etats membres du 
 Conseil de l'Europe 

  
 . M. Badré (France, ADLE) en tant que rapporteur sur Euro-Méditerranée: pour une stratégie du 
 Conseil de l'Europe 

   
. Mme Maury Pasquier (Suisse, SOC) en tant que rapporteur sur L'impact des systèmes électoraux 
sur la représentation des femmes en politique 
 
et a entendu, de chacun d’eux, une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 
 
b) Autorisation de visites de Rapporteurs : 
 
. M. Wodarg (Allemagne, SOC), Rapporteur pour Les sociétés privées à vocation militaire ou 
sécuritaire et l’érosion du monopole étatique du recours à la force, pour effectuer une visite au 
Centre de contrôle démocratique pour les forces armées (Genève, Suisse) 

 
c)  Désignation de représentants de la Commission : a réélu : 
 
. M. Szabó (Hongrie, SOC), Rapporteur sur la Démocratie électronique, à participer à la 3

ème
 

réunion de la Commission Ad Hoc Commission sur la Démocratie électronique (CAHDE), 
Strasbourg, 20-21 mai 2008. 
 
d)  Réunion de Stockholm : a pris note d’un projet de programme de la réunion ; 

 
 
- Prochaines réunions  : 
 

. Stockholm, (Suède), 15-16 mai 2008 

. Strasbourg, 3ème partie de session 2008 (23-27 juin 2008) 
 
 

- :- :- :- :- 
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La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à 
Strasbourg le 15 avril 2008 à Strasbourg puis de M. Pavlidis (Grèce, PPE/DC) :  

 
- a tenu un échange de vues sur l’organisation du Forum Tripartite qui aura lieu à Rhodes les 11 et 
 12 juin 2008  
 
 avec la participation de : 
 
  . M. Michael EITAN, Membre de la Knesset ; 
  . M. Ran COHEN, Membre de la Knesset ; 
  . M. Fuad KOKALY, Membre du Conseil Législatif Palestinien ; 

 
- s’est mis d’accord sur les thèmes et modalités du Forum. 
 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Rhodes, 11-12 juin 2008 
 
 

* * * 
 
 
 

 
 
 

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


