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La Commission des questions politiques, réunie à Ottawa (Canada) les 24 et 25 octobre 2005, sous la
présidence de M. Ates (Turquie, SOC) :
. a eu des échanges de vues portant, entre autres, sur les relations transatlantiques, la réforme des NationsUnies, la bonne gouvernance, la responsabilité de protéger et la sécurité humaine, avec :
−

M. Daniel Hays, Président du Sénat du Canada ;

−

M. Peter Milliken, Président de la Chambre des communes du Canada ;

−

Mme Aileen Carroll, Ministre de la Coopération internationale du Canada ;

−

M. Lloyd Axworthy, ancien Ministre des Affaires étrangères du Canada ;

−

M. Paul Heinbecker, Directeur du « Centre for Global Relations, Governance et Policy »,
Université Wilfrid Laurier ;

avec la participation notamment des rapporteurs de la Commission sur les thèmes cités : M. Azzolini
(Italie, PPE/DC), M. Timmermans (Pays-Bas, SOC) et Mme de Zulueta (Italie, SOC) ;
. a tenu une réunion jointe avec le Comité permanent des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de
la Chambre des Communes du Canada, et a eu un échange de vues sur deux rapports en préparation :
Dimension parlementaire des Nations Unies et Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour
les relations internationales ;
*****
a élu M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC) comme Troisième Vice-Président ;
a pris note de la démission de M. Dick Marty (Suisse, ALDE) du poste du Premier Vice-Président ;
en ce qui concerne :
Dimension parlementaire des Nations Unies (Rapporteur : Mme de Zulueta, Italie, SOC) : a eu un
échange de vues sur la base d’un avant-projet de Résolution;
…/…
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Les pouvoirs de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en matière budgétaire
(Rapporteur pour avis : M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : a eu un échange de vues sur les grandes lignes d’un
avis oral sur le projet de Recommandation déposé par la Commission des questions économiques et du
développement, et a adopté les amendements proposés par le Rapporteur, à déposer au nom de la
Commission ;
Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales
(Rapporteur : M. Timmermans, Pays-Bas, SOC) : a poursuivi l’échange de vues sur la base d’un avant-projet
de rapport ;
Améliorer la visibilité du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mota Amaral, Portugal, PPE/DC) :
a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d’information à Strasbourg ;
Situation au Kazakhstan (Rapporteur : M. Iwinski, Pologne, SOC) : a autorisé le Président à saisir
le Bureau d’une demande d’extension du renvoi ;
Les relations extérieures du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Severin, Roumanie, SOC) : a
autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d’information au Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe
(Lisbonne, Portugal) ;
Proposition de Recommandation sur les Possibilités de coopération entre le Conseil de
l’Europe et le Liban (Doc. 10636) : a pris note de l’avis de sa Sous-commission des relations extérieures et
a demandé au Président de saisir le Bureau d’une demande de modification du renvoi ;
Equilibre institutionnel au Conseil de l’Europe (rapport de la Commission du Règlement et des
Immunités) : a demandé à son Président d’écrire au Bureau pour être saisie pour avis ;
-

Composition des Sous-Commissions :

a nommé de nouveaux membres dans ses Sous-Commissions, à savoir :
Sous-commission sur le Proche-Orient: Lord Tomlinson (Royaume-Uni), remplaçant : M. John Austin ;
Sous-commission des Relations extérieures: M. John Austin (Royaume-Uni), remplaçant : Lord Tomlinson ;
Sous-commission sur le Bélarus : M. Gordon Prentice (Royaume-Uni) ;

-

Prochaine réunion
. Paris, 14 décembre 2005

Baris Perin, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner
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