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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg le 12 mars 2007 sous la présidence de
M. Ates (Turquie, SOC) :
a observé une minute de silence en hommage au Sénateur Daniel Goulet, décédé le 25 février 2007 ;
En ce qui concerne :
Adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gardetto,
Monaco, PPE/DC) : a examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet d’Avis ;
La situation (des droits de l’homme et) de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Gross,
Suisse, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport ainsi que les parties relatives à la démocratie
d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation ; a tenu une réunion jointe avec la Commission
des questions juridiques et des droits de l’homme au cours de laquelle les deux Commissions ont discuté
de la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe, et, suite à cette réunion, a adopté à
l’unanimité un projet de résolution sur la situation des droits de l’homme et la démocratie en Europe, tel
qu’amendé précédemment ;
Le code de bonne conduite des partis politiques (Rapporteur : M. van den Brande, Belgique,
PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a amendé et adopté un projet de résolution ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, PPE/DC) : a entendu une communication du
Rapporteur sur sa réunion avec M. Gennady Novitsky, Président du Conseil de la République du Bélarus
(Rome, 2 mars 2007) ;
Demande de débart d’urgence : a décidé de demander qu’un débat d’urgence sur la situation au
Proche-Orient, soit tenu pendant la partie de session d’avril 2007 ;
Travaux futurs : a pris note d’un avant-projet de programme et des informations pratiques
relatives à la réunion qui se tiendra à Kiev (21-22 mai 2007).
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Prochaines réunions :
. Strasbourg, 2ème partie de session 2007 (16-20 avril 2007) ;
. Kiev (Ukraine), mai 2007 (sous réserve d’autorisation du Bureau) ;
. Strasbourg, 3ème partie de session 2007 (25-29 juin 2007)
. St-Pétersbour (Fédération de Russie), 31 mai-1er juin 2007, Sous-Commission des relations
extérieures ;
. Stockholm/Sigtuna (Suède), 13-15 juin 2007, Commission ad hoc du Bureau pour participer au
Forum pour l’avenir de la démocratie.

***
La Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie, réunie à
Strasbourg, le 12 mars 2007 sous la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
Préparation de la contribution de l’Assemblée à la prochaine session du Forum (StockholmSigtuna – 13-15 juin 2007) : a entendu une communication de son Président, a tenu un échange de vues
avec des représentants des autorités suédoises avec la participation de :
. M. Marcus Brixskiold, Directeur et Chef de la Division pour les questions démocratiques
et les Droits de l’Homme, Ministère de l’Intégration et de l’égalité hommes/femmes
. Mme Katarina Sundberg, Directrice adjointe, Ministère de l’Intégration et de l’égalité
hommes/femmes ;
. Mme Anna Sundqvist, Chef du projet Forum à la municipalité de Sigtuna ;
a proposé M. Gross (Suisse, SOC) comme Rapporteur général au titre de l’Assemb lée, a pris note des
candidatures de M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE) et de Mme Err (Luxembourg, SOC) pour être panelistes
et a convenu qu’un représentant de la Commission ad hoc doit figurer dans chaque panel.
-

Date et lieu de la prochaine réunion : au cours de la 2ème partie de session 2007.
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