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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 26 au 29 juin 2006, sous la
présidence de M. Ate (Turquie, SOC) et de M. Kosachev (Fédération de Russie, GDE) :
En ce qui concerne :
Discussion selon la procédure d’urgence : Conséquences du référendum au Monténégro
(Rapporteur : Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, ADLE): a adopté à l’unanimité un projet de résolution,
a approuvé un projet de rapport, et a pris position sur les amendements qui ont été déposés ;
Relations extérieures du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Severin, Roumanie, SOC) : a pris
position sur les amendements qui ont été déposés ;
Mise en œuvre des décisions du 3ème Sommet du Conseil de l’Europe (Rapporteur :
M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) : a pris note qu’il n’y avait pas d’amendements ;
Situation au Kazakhstan et ses relations avec le Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Iwi ski,
Pologne, SOC) : a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et a approuvé un projet de
rapport ;
Allégations de détentions secrètes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
(Rapporteur pour avis : M. Schieder, Autriche, SOC) : a approuvé un projet d’Avis et des propositions
d’amendements au projet de résolution et au projet de recommandation préparés par la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme ;
Etablissement d’un Pacte de Stabilité pour le Caucase du Sud (Rapporteur : M. Severin,
Roumanie, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’une note préparée par le Rapporteur ;
Nécessité d’une transparence accrue dans le commerce de l’armement (Rapporteur :
Mme Ohlsson, Suède, SOC) : a pris note d’un schéma de rapport ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. van Winsen, Pays-Bas, PPE/DC) : a tenu un échange de
vues sur la proposition du Rapporteur d’organiser une conférence sur le Bélarus, et a décidé de continuer
la discussion au sujet du programme et des participants potentiels lors d’une prochaine réunion ;
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Danger de l’utilisation de l’approvisionnement énergetique comme instrument de pression
politique (Rapporteur : M. Mihkelson, Estonie, PPE/DC) : a accepté la proposition du Rapporteur
d’organiser une audition pendant la session d’octobre 2006 de l’Assemblée et a pris note des orateurs qu’il
a l’intention d’inviter ;
Préparation de la réunion à Gaziantep : a pris note de l’intention du Président d’inviter des
représentants des Parlements d’Irak, du Liban, de Syrie et du Conseil Législatif Palestinien pour un
échange de vues sur la situation au Proche-Orient ;
Désignations de rapporteurs : a désigné :
-

M. Gardetto (Monaco, PPE/DC), Rapporteur sur Adhésion de la République du Monténégro au
Conseil de l’Europe ;

-

M. Margelov (Russie, GDE), Rapporteur sur L’antisémitisme inacceptable dans la vie sociale et
politique des Etats membres du Conseil de l’Europe ;

-

M. Biberaj (Albanie, PPE/DC), Rapporteur sur La coopération entre l’Assemblée et la Conférence
des OING ;

-

M. Eörsi (Hongrie, ADLE), Rapporteur pour un débat de politique générale sur la situation dans les
Balkans (sous réserve d’une saisine), et l’a autorisé à effectuer des visites d’information dans la
région ;

Désignations de représentants de la Commission
Conférence jointe entre l’Assemblée parlementaire et l’UEFA (Strasbourg, 29 septembre 2006) : a
désigné M. Biberaj (Albanie, PPE/DC) pour faire partie de la Commission ad hoc du Bureau qui participera
à la conférence, et a autorisé son Président à désigner d’autres représentants qui seraient intéressés,
(sous réserve de la décision du Bureau du 30.06.06) ;
Réunion du Groupe de Rapporteurs du Comité des Ministres sur les relations extérieures (GR-EXT),
Strasbourg, 13 juillet 2006 : a désigné MM. Gross et Severin et Mme de Zulueta ;
Nominations dans les Sous-Commissions
Sous-Commission des relations extérieures : a désigné M. Aligrudic (Serbie) comme membre
titulaire, et M. Kyprianou (Chypre) comme remplaçant de M. Pourgourides ;
Sous-Commission sur le Proche-Orient : a désigné M. Kyprianou (Chypre) comme remplaçant de
M. Pourgourides ;
-

Sous-Commission sur le Bélarus : a désigné M. Prorokovic (Serbie) comme membre titulaire ;

Renvois pour information : a pris note du renvoi sur Violations des droits de l’homme en Corée du Nord
et a estimé que le renvoi sur Condamnation des crimes des régimes communistes totalitaires nécessitait
un rapport ;

-

Prochaines réunions :

-

11-12 septembre 2006 – Gaziantep (Turquie) ;
ème
4
partie de session 2006 – Strasbourg (2-6 octobre 2006).

***
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La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 27 juin 2006 sous la présidence de M. Severin (Roumanie, SOC) :
a tenu un échange de vues avec l’Ambassadeur Joaquim Duarte, Représentant permanent du
Portugal et Président du Groupe de Rapporteurs sur les Relations extérieures, sur la préparation de la
ème
participation à la 61
Assemblée générale des Nations Unies ;
-

a discuté ses activités futures ;

-

a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la session d’octobre 2006 de l’Assemblée.
***

La Sous-Commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le
29 juin 2006 à Strasbourg sous la présidence de M. Herkel (Estonie, PPE/DC) :
-

a élu par acclamation Mme Ohlsson (Suède, SOC) Vice-Présidente de la Sous-Commission ;

a tenu un échange de vues sur la situation au Bélarus avec MM. Siarhei Alfer, “United Civic Party”,
Andrei Bastunets, Vice-Président de l’association des journalistes du Bélarus, et Yury Meliashkevich,
“Right Alliance“ ;
-

a discuté ses activités futures ;

-

a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion.
***

La Sous-Commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 29 juin 2006 sous la présidence de M. Goris (Belgique, ADLE) :
a tenu un échange de vues sur les derniers développement de la situation au Proche-Orient et sur
les perspectives du Forum tripartite avec M. Itzchaky, membre de la Knesset, M. Khreishe, Vice-Président
du Conseil législatif palestinien et Mme Alqawasmeth, membre du Conseil législatif palestinien ;
a décidé de tenir la réunion de lancement du Forum tripartite à l’automne 2006 en Turquie (sous
réserve de l’autorisation du Bureau) ;
-

a discuté ses activités futures ;

-

a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion.

***

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