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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 25 au 28 juin 2007 sous la présidence 
de M. Ates  (Turquie, SOC) : 
 
 
 
En ce qui concerne :   
 
- Combattre l’antisémitisme en Europe (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : 
a pris position sur les amendements au projet de Résolution ; 
 
- Programme nucléaire de l’Iran : nécessité d’une réaction internationale (Rapporteur : 
M. Lindblad, Suède, PPE/DC) : a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé sur le projet de 
Résolution ;  
 
- Débat selon la procédure d’urgence : Comment prévenir la cybercriminalité contre les 
institutions publiques des Etats membres et observateurs ? : a désigné M. Agramunt (Espagne, SOC) 
en tant que Rapporteur pour avis, a approuvé un projet d’avis et déposé des amendements au projet de 
Résolution préparé par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme ;  
 
- L’engagement des Etats membres du Conseil de l’Europe à promouvoir au niveau 
international un moratoire sur la peine de mort (Rapporteur pour avis: Mme Aburto, Espagne, SOC) : a 
approuvé un projet d’avis et déposé un amendement au projet de Résolution préparé par la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme ; 
 
- Respect des valeurs du Conseil de l’Europe par les pays dotés du statut d’observateur 
(Rapporteur : M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues sur la base d’un 
mémorandum du Rapporteur, a décidé de demander au Bureau la prolongation de la validité du renvoi 
jusqu’à fin 2007 et l’autorisation pour le Rapporteur de se rendre au Japon et aux Etats-Unis ; 
 
- Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster, Allemagne, PPE/DC) ) : a tenu un échange de vues 
sur la base d’un mémorandum par le Rapporteur, a discuté d’un calendrier pour les travaux futurs et a 
décidé de ne pas présenter un rapport sur la question pour la partie de session d’octobre ; 
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- Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme  (Rapporteur : M. Mota 
Amaral, Portugal, PPE/DC) : a examiné un projet de mémorandum et décidé de demander au Bureau la 
prolongation de la validité du renvoi jusqu’à fin mars 2008 ; 
 
- Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur : Lord Russell-Johnston, 
Royaume-Uni, ADLE) : a examiné un schéma de rapport et a autorisé le Rapporteur à effectuer une 
mission d’information dans la région ;  
 
- Nom provisoire de la République de Macédoine au Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Agramunt, Espagne, ) : a entendu une communication du Rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite 
d’information à Skopje et Athènes ; 
 
- Possibilités de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Liban (Rapporteur : M. Brincat, 
Malte, SOC) : a décidé de demander au Bureau la prolongation de la validité du renvoi ; 
 
- Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée 
parlementaire (Rapporteur : M. Iwin ski, Pologne, SOC) : a pris note d’une communication orale du 
Rapporteur et a décidé de demander au Bureau l’autorisation pour le Rapporteur d’effectuer une visite 
dans la région à l’automne 2007 ; 
 
-  Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur « double mandat », national et européen 
(Rapporteur : Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) : a pris note d’un projet de mémorandum ; 
   
- Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des « commissions vérité » (Rapporteur : 
M. Gross, Suisse, SOC) : a pris note d’un schéma de programme de l’audition qui se tiendra à Paris le 
13 septembre 2007 ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, NI) : a pris note d’une communication de 
M. Herkel, Président de la Sous-Commission sur le Bélarus, au sujet de la réunion de la Sous-Commission 
tenue le 28 matin, et a décidé de demander à un expert constitutionnel indépendant de préparer un projet 
d’avis sur le texte de la Petite Constitution préparé par les forces d’opposition bélarusses ; 
 
- Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (ancien 
Rapporteur : M. Ates , Turquie, SOC) : a entendu une communication, examiné un mémorandum préparé 
par l’ancien Rapporteur, a pris note de la demande du Bureau que la Commission suive régulièrement la 
mise en oeuvre du MoU et lui rende compte lorsque nécessaire et dans les formes qu’elle jugera utiles ; et 
a désigné M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE, pour suivre la mise en œuvre du MoU ; 
 
- Conférence internationale sur la coopération paneuropéenne «Dialogue interculturel et 
interreligieux) (St-Pétersbourg, 31 mai – 1er juin 2007) : a pris note d’une communication de M. Iwin ski, 
Président de la Sous-Commission sur les relations extérieures ; 
 
- Forum pour l’avenir de la démocratie (Stockholm/Sigtuna, 13-15 juin 2007) : a entendu une 
communication de M. Lindblad, Président de la Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir 
de la démocratie ; 
 
- Vote pour la désigantion d’un Rapporteur sur Développements concernant le statut futur du 
Kosovo : a pris connaissance d’une note, préparée par le Secrétariat, relatant les faits concernant le vote 
du 19 avril 2007, a tenu un échange de vues et a demandé à son Président de renvoyer cette question au 
Président de l’Assemblée ; 
 
- Le rôle des milices privées et leurs implications politiques : a tenu un échange de vue sur la 
base d’une présentation de M. Rolf Uesseler, expert en sociétés de sécurité privées et a noté qu’un projet 
de motion a été préparé à ce sujet ; 
 
 
 
 
 
 
 



Carnet de bord 2007/ 06 
 

3 

- Programme de travail : 
 
 

A) Désignation de Rapporteurs : a désigné : 
 

. M. Eörsi (Hongrie, ADLE) comme Rapporteur sur Attitude à l’égard des monuments érigés à la 
mémoire des personnes ayant combattu le fascisme dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, et a décidé de changer le titre du rapport en « Attitude à l’égard des monuments sujets à 
différentes interprétations historiques dans les Etats membres » ; 
 
. M. Pflug (Allemagne, SOC) comme Rapporteur sur Interdiction des bombes à sous-munitions ; 

 
 

 
B) Autorisations de visites : a décidé de demander au Bureau les autorisations suivantes : 

  
. Mme Durrieu (France, SOC), Rapporteur sur Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb, 
pour effectuer une visite en Algérie, au Maroc et en Tunisie à l’automne 2007 ; 
 
. Une visite d’information en Israël et dans les Territoires palestiniens par une délégation de la 
Sous-Commission sur le Proche-Orient composée de la Présidente de la Sous-Commission, du 
Rapporteur sur le Proche-Orient et de 5 membres représentant tous les groupes politiques ; 

 
- C) Participation a des évènements extérieurs : a approuvé : 

 
. M. Gross (Suisse, SOC) pour la Table ronde sur la mise en œuvre des jugements de la Cour 
européenne en République tchétchène ; 
 

- D) Sous-Commissions : a désigné : 
 
. Mme Hurskainen (Finlande) en tant que membre des Sous-Commission des Relations 
extérieures et sur le Bélarus  
 
. Mr Kaikkonen (Finlande) en tant que membre de la Sous-Commission sur le Proche-Orient ; 

 
- Prochaines réunions  : 

. Paris, 13 septembre 2007 (y compris Audition sur les « Commissions vérité » 

. Strasbourg, 4ème partie de session (1-5 octobre 2007) 

. Paris, 13 novembre 2007 

. Paris, 11 décembre 2007 
 

-:- :- :- 
 

 
La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à 
Strasbourg le 26 juin 2007 sous la présidence de Mme Durrieu (France, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues ; 
 
- Activités futures : a décidé de proposer à la Commission des questions politiques d’établir une 
Commission ad hoc conduite par la Présidente de la Sous-Commission et composée du Rapporteur sur le 
Proche-Orient et d’un représentant de chacun des 5 groupes politiques pour se rendre en Israël et dans les 
Territoires palestiniens au cours de la dernière semaine de septembre ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
-  

* * * 
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La Sous-Commission du Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le  
28 juin 2007 sous la présidence de M. Herkel (Estonie, PPE/DC) :  
 
En ce qui concerne : 
 
- Relations économiques et énergétiques du Bélarus et leurs conséquences sur la politique 
étrangère du Bélarus: a tenu un échange de vues avec la participation de M. Alexander Chubrik, 
Economiste à l'Institut pour la privatisation et Centre de recherche de gestion à Minsk et M. Andrey 
Suzdaltsev,  Politologue à l'Université d'Etat, Haute Ecole pour les Sciences économiques à Moscou : 

 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, NI) : a examiné un mémorandum ; 
 
- Demande d’un avis d’un expert sur la Petite Constitution : a décidé de proposer à la 
Commission de demander l’assistance d’un expert constitutionnel indépendant pour rédiger un projet 
d’avis ; 

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

* * * 
 
 
 

 
 

 
Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner,  Eliza Pieter, Oscar Alarcón 


