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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 / 42 
13 avril 2006 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 10 au 13 avril 2006, d’abord sous la 

présidence de M. Kosachev (Fédération de Russie, GDE) puis de M. Ateş (Turquie, SOC)  : 

 
En ce qui concerne :  
 
- Discussion selon la procédure d’urgence : le Bélarus et les suites de l’élection 
présidentielle du 19 mars 2006 : a désigné M. Herkel (Estonie, PPE/DC) comme Rapporteur, a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation et a approuvé un projet de rapport ; a été informée 
d’une lettre de M. Konoplev, Président de la Chambre des représentants du Bélarus et a pris position sur 
les amendements qui ont été déposés ; 
 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : a été 
informée d’une lettre de M. Al-Ramahi, Secrétaire Général du Conseil législatif palestinien annonçant que 
ses représentants ne seront pas en mesure d’assister au débat du fait de la non obtention des visas 
nécessaires ; a autorisé le Rapporteur, sous réserve de l’approbation du Bureau, à faire une visite 
d’information dans la région en juin 2006, a adopté un projet de résolution, approuvé un projet de rapport et 
a pris position sur les amendements qui ont été déposés ; 
 
-  Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (Rapporteur : 
M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) : a adopté à l’unanimité un projet de recommandation, 
approuvé un projet de rapport, pris position sur les amendements et un sous-amendement qui ont été 
déposés ; 

 
- Améliorer la visibilité du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mota Amaral, Portugal, 
PPE/DC) : a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation et a approuvé un projet de 
rapport ; 
 

- Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une réaction internationale (Rapporteur : 

M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’une communication orale du 
Rapporteur ; 
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- Situation actuelle au Kosovo  (Rapporteur : Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, ADLE) : a 
tenu un échange de vues sur la base d’une communication orale du Rapporteur sur ses visites à Vienne 
(Autriche, 23 février 2006) et au Kosovo ( Serbie-Monténégro, 4-7 avril 2006) ; 
 
- Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des «Commissions vérités » (Rapporteur : 
M. Gross, Suisse, SOC) : a entendu une communication orale du Rapporteur, a pris note de sa proposition 
d’organiser une audition et l’a autorisé à effectuer une visite à Londres, sans frais pour l’Assemblée,  pour la 
préparation de celle-ci ; 

 
- Etablissement d’un Pacte de Stabilité pour le Caucase du Sud (Rapporteur : M. Severin, 
Roumanie, SOC) : a pris note de la proposition du Rapporteur d’organiser une audition jointe à Bruxelles, 
avec le Parlement européen le 12 mai et a demandé à son Président de faire une demande auprès du 
Bureau de prolongation du renvoi jusqu’à fin 2006 ;  

 
- Relations extérieures du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Severin, Roumanie, SOC) : a pris 
note du programme de la Conférence internationale sur le parlementarisme européen (Saint-Péterbourg – 
28 April 2006), a entendu une communication du Rapporteur sur la préparation de la participation de la 
Sous-Commission des relations extérieures à la 61

ème
 Assemblée Générale des Nations Unies et a tenu un 

échange de vues sur le rapport sur les relations extérieures ; 
 
- Forum sur l’avenir de la démocratie :  a entendu une communication de son Président au sujet 
de la prochaine réunion du Forum pour l’avenir de la démocratie et a demandé à son Président d’écrire 
une lettre au Président de l’Assemblée au sujet de la représentation de l’Assemblée ; 
 
- Réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine : a pris note de la lettre de la délégation 
parlementaire et a décidé de revenir ultérieurement sur la question d’un éventuel engagement de la 
Commission sur le sujet ; 
 
- Composition de la Sous-Commisson sur le Proche-Orient : a désigné Mme Durrieu, membre 
titulaire et M. Rochebloine, remplaçant ; 
 
- Travaux futurs :  

 
a) Consultation de la Commission par le Bureau sur les suites éventuelles à donner : 
 
- La réponse de l’Europe aux catastrophes humanitaires : a décidé de recommander au Bureau de 
transmettre le renvoi pour rapport à la Commission des Migrations, des Réfugiés et de la Population ; 
 
- Le code de bonne conduite des partis politiques : a décidé de demander au Bureau d’être saisi 
pour rapport ; 
 
b) Renvois pour en tenir compte dans la préparation de rapports : 
 
- a pris note des renvois sur Economiser l’énergie, un moyen pour l’Europe de sortir de la crise 
énergétique et sur Protection de l’environnement par les économies d’énergie au sein du secteur public et 
du Conseil de l’Europe (pour en tenir compte dans le rapport sur  Danger de l’utilisation de 
l’approvisionnement énergétique comme instrument de pression politique) ; 
 
c) Demandes d’autorisations de visites ou à participer à des manifestations extérieures : 
 
 
- a décidé de demander au Bureau d’autoriser M. Brincat (Malte, SOC), Rapporteur sur les 
Possibilités de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Liban, à effectuer une visite d’information au 
Liban ; 
 
- a autorisé M. Mihkelson (Estonie, PPE/DC), Rapporteur sur Danger de l’utilisation de 
l’approvisionnement énergétique comme instrument de pression politique, à effectuer une visite 
d’information en Géorgie, en Hongrie, en Pologne, en Fédération de Russie et en Ukraine, sans frais pour 
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l’Assemblée et à participer à la Conférence parlementaire sur la coopération énergétique autour de la Mer 
Baltique (Riga, 15-17 juin 2006) ; 
 
 
d) Dates et lieux des prochaines réunions : 

 
- a pris note de l’invitation de la délégation parlementaire arménienne de tenir une réunion à Erevan. 
 
 
- Prochaines réunions : 
 
Commission plénière 
 

 . 12 mai 2006, Bruxelles 
 . 2 juin 2006, Paris  
 . 3

ème
 partie de session 2006 (26-30 juin 2006), Strasbourg 

 
Sous-Commissions 
 
 . 28 avril 2006, St-Petersbourg – Sous-Commission des relations extérieures 

. 1
er

 juin 2006, Paris – Sous-Commission ad hoc pour l’organisation d’une Table ronde sur la 
situation politique en République tchétchène 

 
 

Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner 


