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La Commission des questions politiques, réunie à Bruxelles le 12 mai 2006 sous la présidence de 

M. Ateş (Turquie, SOC)  : 

 
En ce qui concerne :  
 
- Etablissement d’un Pacte de Stabilité pour le Caucase du Sud (Rapporteur : M. Severin, 
Roumanie, SOC) : a tenu une audition, avec la participation de : 
 

. M. Peter Semneby, Représentant spécial de l’Union Européenne pour le Caucase du Sud ; 

. Dr Imerio Seminatore, IERI (Institut européen des relations internationales, Bruxelles) ; 

. M. Varuzhan Nerssessian, Chef du Département de l’OSCE du Ministère des Affaires étrangères 
de l’Arménie ; 
. M. Arif Mammadov, Ambassadeur d’Azerbaïdjan auprès du Royaume de Belgique ; 
. Mme Salomé Samadashvili, Ambassadeur de Géorgie auprès du Royaume de Belgique ; 
. M. Robert Liddell, Commission européenne ; 
. M. Christian Petersen, Banque mondiale ; 
. M. Charles Tannock, membre du Parlement Européen , rapporteur sur la politique européenne du 
voisinage ; 

 
- Mise en œuvre des décisions du  3

ème
 Sommet du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 

M. Kosachev, Fédération de Russie, GDE) :  
 

.  Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne: a entendu une 
communication de M. van der Linden, Président de l’Assemblée parlementaire, ainsi que les compte 
rendus oraux de son Président et de M. Gross sur leur participation aux réunions du Comité de suivi du 
Troisième Sommet du Comité des Ministres (Strasbourg, 4 et 11 mai 2006), a tenu un échange de vues 
sur la base d’une communication orale du Rapporteur, et a pris note qu’il présentera un rapport pour 
adoption à la prochaine réunion de la Commission ; 
 

. Forum sur l’avenir de la démocratie : a pris note du lieu, de la date et du thème proposés 
pour la prochaine réunion du Forum (Moscou, 18-19 octobre 2006 à confirmer, le rôle des partis 
politiques), et s’est prononcée pour une participation plus active de l’Assemblée dans la préparation du 
Forum ; 
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- Relations extérieures du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Severin, Roumanie, SOC) : a 
tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de résolution, et a pris note que le Rapporteur le 
présentera pour adoption à la prochaine réunion ; 
 
- Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales 
(Rapporteur : M. Timmermans, Pays-Bas, SOC) : a décidé de demander au Bureau la prolongation de la 
validité du renvoi jusqu’à la fin de 2006 ; 
 
- Danger de l’utilisation de l’approvisionnement énergétique comme un instrument de 
pression politique (Rapporteur : M. Mihkelson, Estonie, PPE/DC) : a eu un échange de vues sur la base 
d’une communication orale par le Rapporteur, a pris note de son intention d’organiser une audition 
d’experts lors d’une réunion de la Commission pendant la session de juin 2006 de l’Assemblée, et l’a 
autorisé à effectuer une visite d’information au siège de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Vienne, Autriche) ; 
 
-  Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (Rapporteur : M. Goulet, 
France, ADLE) : a pris note d’un avant-projet de programme pour l’audition du 2 juin 2006 à Paris ; 
 
- Composition de la Sous-Commisson ad hoc sur le Forum sur l’avenir de la démocratie : a 
désigné M. Iwiński (Pologne, SOC) et M. Vera Jardim (Portugal, SOC) comme membres ; 
 
-  Désignation d’un Rapporteur pour avis : a désigné : 
 
. M Nemeth (Hongrie, PPE/DC) :  L’équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe 
(Commission du Règlement et des Immunités pour rapport) ; 
 
- Demandes d’autorisations de visites ou à participer à des manifestations extérieures : 
 
- a décidé de demander au Bureau d’autoriser M. Lindblad (Suède, PPE/DC), Rapporteur sur le 
Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une réaction internationale, à effectuer une visite d’information 
en Iran ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres à des textes adoptés provenant de la Commission : a pris 
note des réponses du Comité des Ministres sur : 
 
. Recommandation 1724 (2005) Le Conseil de l’Europe et la politique européenne de voisinage de l’Union 
européenne ; 
 
. Recommandation 1734 (2006) Situation au Bélarus à la veille de l'élection présidentielle ; 
 
 
- Prochaines réunions : 
 
Commission plénière 
 

 . 2 juin 2006, Paris ; 
 . 3

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

 . 11-12 septembre 2006, Gaziantep (Turquie) ; 
 

Sous-Commissions 
 

. 1
er

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