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La Commission des questions politiques, réunie à Kiev les 21 et 22 mai 2007, sous la présidence de
M. Iwin ski (Pologne, SOC) :
En ce qui concerne :
-

Echange de vues avec les autoritées ukrainiennes : a entendu les communications de :

-

M. Oleksander MOROZ, Président de la Verkhovna Rada d’Ukraine ;
M. René van der LINDEN, Président de l’Assemblée parlementaire, et

a tenu un échange de vues avec :

-

M. Oleksandr LAVRYNOVYCH, Ministre de la Justice ;
M. Volodymyr KHANDOGIY, Vice-Ministre des Affaires étrangères ;
M. Oleksandr CHALYI, Chef adjoint du Secrétariat du Président de l’Ukraine ;
M. Ihor ALEXEEV, 2ème Secrétaire du groupe du Parti communiste ;
M. Ivan BOKYI, Chef du groupe du Parti socialiste ;
Mme Olha HERASIMIUK, membre du “Presidium of Our Ukaine” ;
M. Hryhoriy NEMYRYA et Mme Olena BONDARENKO, Yuliya Tymoshenko Bloc;
Mr Ivan POPESCU, Parti des Régions ;
et d’autres membres de la délégation d’Ukraine auprès de l’APCE ;

Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une réaction internationale (Rapporteur :
M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a amendé et adopté à
l’unanimité un projet de Résolution ;
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Carnet de bord 2007/ 05

Combattre l’antisémitisme en Europe (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) :
en l’absence du Rapporteur, a examiné et approuvé un projet de rapport, a amendé et adopté un projet de
Résolution ;
Le concept de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales
(Rapporteur : M. de Puig, Spain, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a amendé et adopté à
l’unanimité un projet de Résolution ;
Situation dans les Républiques d’Asie centrale (Rapporteur : M. Mercan, Turquie, PPE/DC) : a
examiné un projet de rapport ;
Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur « double mandat » national et européen
(Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) : a pris note d’un projet de mémorandum, en l’absence du
Rapporteur ;
Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des « Commissions vérité » (Rapporteur :
M. Gross, Suisse, SOC) : a convenu, selon la proposition du Rapporteur, de tenir une audition en
septembre et a approuvé sa demande de solliciter auprès du Bureau une prolongation du délai pour la
préparation de son rapport ;
Forum pour l’avenir de la démocratie : a entendu une communication de M. Lindblad, Président
de la Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie (Stockholm/Sigtuna, 1315 June 2007) ;
Vote pour la désignation d’un Rapporteur sur Développements concernant le statut futur du
Kosovo (Rapporteur : Lord Russell-Johnston, Royaume-Uni, ADLE) ; a pris note d’une lettre du
Rapporteur adressée au Président de la Commission, a tenu un échange de vues sur la question et a
décidé que les scrutateurs, avec l’assistance du Secrétariat, rédigeront une note retraçant les faits
constatés lors du vote du 19 avril 2007 ;
-

-

Travaux futurs :
-

a pris note du programme de travail ;

-

a entendu une communication de Mme Dinsdale, Directrice des questions politiques et
juridiques, sur l’évaluation du débat sur la Situation des droits de l’homme et de la
démocratie (18 avril 2007) et a convenu de revenir sur la question lors de ’lune de ses
prochaines réunions ;

-

a pris note des « Conclusions » de la Présidence de Saint-Marin ainsi que des « Priorités »
de la nouvelle Présidence serbe du Comité des Ministres.

Prochaines réunions :
. Strasbourg, 3ème partie de session 2007 (25-29 juin 2007)
. Paris, 13 septembre 2007
. Strasbourg, 4ème partie de session 2007 (1-5 octobre 2007)
. Paris, 13 novembre 2007
. Paris, 11 décembre 2007
. St-Pétersbourg (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.
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