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

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

AS/Pol/CB (2007) 02 
15 février 2007 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 13 février 2007 sous la présidence de 
M. Ateş (Turquie, SOC) : 
 
 
En ce qui concerne :   
 
- Adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gardetto, 
Monaco, PPE/DC) : a pris note de la déclaration des autorités du Monténégro concernant les 7 principes 
minimaux à inclure dans la Constitution ; a pris note d’un projet d’Avis présenté par le Rapporteur et de 
deux letttres des Rapporteurs pour avis, M. Jurgens (Commission des affaires juridiques et des droits de 
l’homme) et M. Holovaty (Commission de suivi), contenant des propositions d’amendements au projet 
d’Avis ; a approuvé les propositions du Rapporteur relatives aux prochaines étapes de la procédure 
d’adhésion dans la perspective de la présentation du rapport à l’Assemblée lors de la session d’avril 2007 ; 
 
- Le code de bonne conduite des partis politiques  (Rapporteur : M. van den Brande, Belgique, 
PPE/DC) : a pris note d’un projet de rapport et d’un projet de résolution en l’absence du Raporteur et a invité 
les membres qui le souhaitent à adresser leurs comentaires et suggestions par écrit au Secrétariat ; 
 
- La situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Gross, 
Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum préparé par le 
Rapporteur et a invité les membres qui le souhaitent à adresser leurs commentaires et suggestions par 
écrit au Secrétariat ; 
 
- Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales 
(Rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de rapport 
préparé par le Rapporteur ;  
 
- Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne : a entendu un 
rapport oral de M. Gross sur la réunion du CM-Suivi 3 du 8 février 2007 ; a désigné, sous réserve d’une 
transmission formelle du texte, M. Ateş en tant que Rapporteur pour le Débat de politique générale pour 
avis sur le projet de Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne qui se 
tiendra pendant la partie de session d’avril 2007 ; et l’a autorisé à participer aux prochaines réunions du 
Comité des Ministres sur cette question ; 
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- Forum pour l’avenir de la démocratie  : a pris note de la décision du Bureau d’établir une 
Commission ad hoc du Bureau afin de participer au Forum, présidée par M. Lindblad (Suède, EPP/CD) et 
composée conjointement des membres de la Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la 
démocratie de la Commission des questions politiques et des membres des commissions concernées de 
l’Assemblée ;  a entendu une communication de M. Lindblad sur l’organisation du Forum pour l’avenir de la 
démocratie qui se tiendra à Stockholm/Sigtuna (Suède) du 13 au 15 juin 2007 ; a pris note que la Sous-
Commission ad hoc se réunirait le 12 mars 2007 à Strasbourg à l’issue de la réunion de la Commission 
des questions politiques et a réaffirmé sa position en faveur d’un engagement parlementaire soutenu et 
ferme dans la préparation du Forum ; 
   
- Situation au Proche-Orient  (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : a pris note 
d’une communication de Mme Durrieu (France, SOC), Présidente de la Sous-Commission du Proche-
Orient, sur la situation actuelle dans la région et les travaux futurs de la Sous-Commission ; a décidé 
d’examiner lors de sa prochaine réunion la possibilité de demander un débat d’urgence sur cette question 
lors de la partie de session d’avril 2007 ; a pris note de l’invitation du Conseil Législatif Palestinien 
proposant à la Sous-Commission de visiter la région, et a reporté sa décision dans l’attente d’une invitation 
de la part de la Knesset ; a convenu que le Forum Tripartite devrait être lançé à cette occasion et a pris 
note de la proposition de M. Mercan (Turquie, PPE/DC), Président de la délégation turque auprès de 
l’APCE, de tenir le Forum en Turquie si nécessaire ; 
 
- Situation au Kazakhstan : a été informée par son Président que le Parlement du Kazakhstan a 
demandé le statut d’Observateur auprès de l’Assemblée parlementaire et que le Bureau doit à présent 
examiné cette requête ; a accueilli cette demande avec bienveillance à la lumière de la Résolution 1526 
(2006) de l’Assemblée ; a pris note des clauses afférantes du Règlement de l’Assemblée et des textes 
pararéglementaires, en particulier du mémorandum sur les relations extérieures ; a exprimé l’avis que 
l’Assemblée a besoin d’une « politique de voisinage » conformément à la Résolution 1506 (2006) entre 
autres en ce qui concerne les décisions d’octroi du statut d’observateur aux Parlements des pays non 
membres et a demandé à son Président de porter ses opinions à la connaissance du Bureau ; 
 
-  Situation dans les Républiques d’Asie Centrale : (Rapporteur : M. Mercan, Turquie, PPE/CD) ; 
a pris note d’une communication orale du Rapporteur ; 
 
- Situation au Bélarus : a désigné M. Rigoni (Italie, PPE/DC) comme nouveau Rapporteur ; a tenu 
un échange de vues sur les activités futures et a exprimé un avis favorable sur la proposition du Président 
d’organiser une réunion avec des représentants de l’opposition et de la société civile du Bélarus en tant 
qu’évènement secondaire à l’occasion du débat sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie 
en Europe qui doit se tenir au cours de la partie de session d’avril 2007 ; 
 
- Travaux futurs : 
 
. Situation au Kosovo : a approuvé une déclaration sur la récente flambée des violences au Kosovo et a 
décidé de désigner un Rapporteur lors de sa réunion du 12 mars, afin de suivre ce sujet, conformément à 
la demande du Bureau ; 
 
. Suites données par le Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée parlementaire provenant de 
la Commission des questions politiques : a pris note des réponses du Comité des Ministres aux textes 
adoptés provenant de la Commission ; 
 
. Candidature dans les Sous-Commissions : a désigné M. Holovaty (Ukraine, ADLE), membre de la 
Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie ; 
 
- Prochaines réunions  : 
 

. Strasbourg, 12 mars 2007 ; 

. Strasbourg, 2
ème

 partie de session 2007 (16-20 avril 2007) ; 
. Kiev (Ukraine), mai 2007 (sous réserve d’autorisation du Bureau, dates à confirmer) ; 
. Strasbourg, 3

ème
 partie de session 2007 (25-29 juin 2007) 

 
* * * 
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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 13 février 2007 
sous la présidence de M. Gross (Suisse, SOC) :  

 
- a entendu une communication orale de MM. Gross et Kosachev, Président et Vice-Président de la 
Sous-Commission ad hoc, sur la visite à Moscou et Grozny du 24 au 27 novembre 2006 ; 
 
- a considéré qu’une autre visite d’information dans la région pourrait être nécessaire préalablement 
à la décision sur la date de la Table ronde ; 
 
-  a pris note de la proposition de M. Kosachev qu’une telle visite pourrait être organisée lorsque la 
campagne pré-électorale des élections de 2007 de la State Douma sera en cours ; 
 
- a décidé de commencer à préparer une liste de candidats pour participer à la Table ronde, qui 
pourrait être acceptable pour toutes les parties ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion 

 
 

 
 Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Eliza Pieter 


