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

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

Carnet de bord N° 2006 / 05 
7 juin 2006 
 

La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 2 juin 2006 sous la présidence de M. Ateş 

(Turquie, SOC)  : 
 
En ce qui concerne :  
 
- Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (Rapporteur : M. Goulet, 
France, ADLE) : a tenu une audition, avec la participation de : 
 

. M. Dalil Boubakeur, Président du Conseil exécutif du Conseil français du culte musulman 
(CFCM) ; 
. M. Soheib Bencheikh, ancien Mufti de Marseille, Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences 
Islamiques de Marseille (ISSI) ; 
. M. Tariq Ramadan, Professeur, Université d’Oxford ; 
. Mme Zainab Al Touraihi, Organisme de contact pour les musulmans et le gouvernement (CMO) ; 
. M. Hikmat Mahawat Khan, Président du groupe de contact Islam (CGI) ; 
. M. Samim Akgönül, Université Marc Bloch Strasbourg II ; 
. Dr Muhammad Abdul Bari, Secrétaire Général adjoint, Conseil musulman de Grande-Bretagne 
(MCB) ; 
 

- Référendum au Monténégro : a décidé, à la suite d’un échange de vues, de demander que 
l’Assemblée tienne un débat d’urgence sur Les conséquences politiques du référendum au Monténégro 
pendant la partie de session de juin 2006 et a désigné Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, ADLE) en 
tant que Rapporteur sous réserve de la décision de l’Assemblée ; 

 
- Mise en œuvre des décisions du  3

ème
 Sommet du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 

M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) : en l’absence du Rapporteur, a approuvé un projet de rapport 
et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
- Relations extérieures du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Severin, Roumanie, SOC) : a 
approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
-  Forum sur l’avenir de la démocratie : a tenu un échange de vues sur la contribution de 
l’Assemblée à la réunion du Forum sur l’avenir de la démocratie qui aura lieu à Moscou les 18 et 
19 octobre 2006, sur la base d’un mémorandum préparé par le Secrétariat à la demande de son 
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Président ; a pris note de la disponibilité de son Président, de M. Gross (Suisse, SOC), de M. Severin 
(Roumanie, SOC) et de M. Timmermans (Pays-Bas, SOC) à participer aux réunions du Conseil consultatif 
et a désigné M. Elo (Finlande, SOC) en tant que Rapporteur sur Le code de bonne conduite des partis 
politiques, sous réserve d’un renvoi pour rapport à la Commission  
 
- Situation actuelle au Kosovo (Rapporteur : Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, ADLE) : a 
examiné un mémorandum présenté par le Rapporteur et a tenu un échange de vues avec le Professeur 
Jacques Rupnik, Directeur de recherches, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales, Paris ; 
 
- Situation au Kazakhstan (Rapporteur : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a entendu une communication 
orale du Rapporteur sur sa visite dans le pays (25-29 mai 2006) et a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Nurlygaim Dzholdasbaeva, membre du Sénat du Parlement du Kazakhstan ; 
 
- Situation politique en République tchétchène : a entendu une communication de M. Gross 
(Suisse, SOC), Président de la Sous-Commission ad hoc sur l’organisation d’une table ronde sur la 
situation politique en République tchétchène, au sujet de la réunion de la Sous-Commission ad hoc tenue 
le 1

er
 juin 2006 et a pris note de sa proposition d’organiser une visite d’information d’une délégation de 

membres de la Sous-Commission ad hoc, en République tchétchène pour, entre autres, évaluer les 
conditions de tenue d’une Table ronde à Grozny ; 
 
- Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des «Commissions vérités » (Rapporteur : 
M. Gross, Suisse, SOC) : a entendu une communication orale du Rapporteur sur sa visite à Londres 
(3 mai 2006) et a pris note de sa proposition de tenir une audition lors d’une prochaine réunion de la 
Commission ; 
 
- Danger de l’utilisation de l’approvisionnement énergétique comme un instrument de 
pression politique (Rapporteur : M. Mihkelson, Estonie, PPE/DC) : a entendu une communication orale 
du Rapporteur donnant une vue d’ensemble des visites à prévoir dans le cadre de la préparation de son 
rapport et sur son intention d’organiser une audition pendant la 3

ème
 partie de session (26-30 juin 2006) ; 

 
-  Situation au Bélarus (Rapporteur : M. van Winsen, Pays-Bas, PPE/DC) : a entendu une 
communication orale du Rapporteur sur son initiative d’organiser une conférence sur le Bélarus à 
l’automne 2006 et a décidé de revenir sur ce point lors de sa prochaine réunion ; 
 
-  Désignation de représentants : a désigné son Président, Lord Russell-Johnston (Royaume-Uni, 
ADLE) et Mme Durrieu (France, SOC) pour participer à la Conférence sur Elections libres et équitables 
(Skopje, 14 juin 2006), organisée par la Direction générale des affaires politiques du Conseil de l’Europe. 
 
- Prochaines réunions : 
 

 . 3
ème

 partie de session 2006 – Strasbourg - (26-30 juin 2006) 
 . 11-12 septembre 2006, Gaziantep - Turquie  
 . 4

ème
 partie de session 2006 – Strasbourg – (2-6 octobre 2006) 

 
 

* * * 
 

La Sous-Commission ad hoc pour l’organisation d’une Table ronde sur la situation politique en 
République tchétchène (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le 1

er
 juin 2006 sous 

la présidence de M. Gross (Suisse, SOC), 
 
En ce qui concerne : 
 
- Organisation d’une seconde Table ronde sur la situation politique en République 
tchétchène : a tenu un échange de vues avec la participation de ; 

 
 . M. Alu Alkhanov, Président de la République tchétchène - Fédération de Russie 
 . M. Dukuvakha Abdurakhmanov, Président de l'Assemblée du peuple de la République tchétchène 
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. a discuté de la possibilité d’organiser une visite d’information d’une délégation de membres de la Sous-
Commission ad hoc, en République tchétchène pour, entre autres, évaluer les conditions de tenue d’une 
Table ronde à Grozny ; 
 
- Activités futures : a pris note des propositions du Président d’étudier la possibilité d’utiliser les 
expériences de l’Irlande du Nord (Royaume-Uni) et du pays basque (Espagne) et d’organiser une réunion 
de la Sous-Commission ad hoc à Londres ou à Belfast, et a décidé d’examiner à nouveau cette question 
lors d’une prochaine réunion. 
 
  
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 
 

Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner 


