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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 1
présidence de M. Ateş (Turquie, SOC) :

au 4 octobre 2007, sous la

En ce qui concerne :
Vote pour la désignation d’un Rapporteur sur les Développements concernant le statut futur
du Kosovo : a été informée par M. van der Linden, Président de l’Assemblée parlementaire, de sa
position à ce sujet ;
Les activités de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Rapporteur pour
avis : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a examiné et approuvé un projet d’avis oral et, en l’absence du
Rapporteur, a demandé à son Président de le présenter en séance à l’Assemblée ;
Vote à distance (Rapporteur : M. Szabó, Hongrie, SOC) : a examiné et approuvé un projet de
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ;
Vote à bulletin secret – code de bonne conduite européen sur le vote à bulletin secret,
comprenant des lignes directrices pour les personnalités politiques, les observateurs et les
électeurs (Rapporteur : M. Aligrudić, Serbie, PPE/DC) : a examiné et a approuvé un projet de rapport , a
amendé et a adopté un projet de résolution ;
Code de bonne pratique en matière référendaire (Rapporteur : M. van den Brande, Belgique,
PPE-DC) : a désigné M. van den Brande en tant que Rapporteur, a examiné et a approuvé un projet de
rapport, a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ;
Situation dans les Républiques d’Asie centrale (Rapporteur : M. Mercan, Turquie, PPE/DC) : a
tenu un échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum révisé ;
Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster, Allemagne, PPE/DC) : a pris note d’une
communication du Rapporteur sur sa rencontre informelle avec des membres de la Délégation de Chypre
er
et des représentants de la communauté chypriote turque tenue le 1 octobre 2007 ;
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Respect des normes du Conseil de l’Europe par les pays dotés du statut d’observateur
(Rapporteur : M. Wilshire, Royaume-Uni, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport révisé ;
Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur : Lord RussellJohnston,Royaume-Uni, ADLE) : a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum ;
Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des « Commissions vérité » (Rapporteur :
M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ;
La notion de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales
(Rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) : a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé sur le projet
de résolution ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, ALDE) : a tenu un échange de vues sur la
base d’un mémorandum révisé et a pris note de la prochaine visite du Rapporteur au Bélarus (1619 octobre 2007) ;
Forum sur l’avenir de la démocratie, Madrid, 15-17 octobre 2008 : a entendu une
communication de M. de Puig, Président de la Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la
démocratie ;

-

Echange de vues avec les représentants de l’Assemblée parlementaire asiatique : a procédé
à un échange de vues avec des représentants de l’APA (Assemblée parlementaire asiatique) :
. M. H.R. AGUNG LAKSONO, Président de la “House of Representatives” d’Indonésie
. M. Barrister Muhammad JAMIRUDDIN SIRCAR, Président du Parlement du Bangladesh
. Hon. Victor Francisco C. ORTEGA, Membre du Congrès des Philippines
. M. Souleiman HADDA, Membre du Parlement syrien
. M. NEJAD-HOSSEINIAN, Secrétaire général de l’APA
-

Travaux futurs :
a) Autorisations de visites :
. a décidé de demander au Bureau l’autorisation pour Mme Durrieu (France, SOC), Rapporteur sur
Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb, d’effectuer une visite au Caire le 26 novembre
2007 pour y rencontrer M. Amr Moussa, Secrétaire Général de la Ligue Arabe ;
. à la demande de Mme Durrieu (France, SOC), Présidente de la Sous-Commission du ProcheOrient, a décidé de demander au Bureau l’autorisation pour la Commission ad hoc du Bureau pour
le Proche-Orient d’effectuer si possible une visite en Jordanie dans le cadre de sa mission dans la
région du 13 au 18 novembre 2007 ;
. a autorisé M Gross (Suisse, SOC), Rapporteur sur Nations-Unies : la réforme et les Etats
membres du Conseil de l’Europe a effectuer une visite à Oslo et à Stockholm.
b) Désignation de représentants : a décidé de proposer au Bureau la désignation de :
. M. Ateş (Turquie, SOC) pour l’Audition parlementaire de l’UIP aux Nations Unies (New-York, 2021 novembre 2007) ;

-

Prochaines réunions :
. Paris, 13 novembre 2007
. Paris, 11 décembre 2007
***
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La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 2 octobre 2007, sous la présidence de Mme Durrieu (France, SOC) :
En ce qui concerne :
Activités futures : a tenu un échange de vues à propos de la prochaine visite de la Commission
ad hoc du Bureau en Israël et dans les Territoires palestiniens (13-18 novembre 2007) avec la participation
de :
. M. Hassan KHREISHE, Vice-Président du Conseil Législatif Palestinien
. Mme Simona FRANKEL, Ambassadeur d’Israël, Chargé des relations avec le Conseil de l’Europe
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine
réunion.
***
La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 2 octobre 2007, sous la présidence de M. Ateş (Turquie, SOC) remplaçant M. Iwiński
(Pologne, SOC) absent :
-

a tenu un échange de vues avec une délégation de l’Assemblée des Peuples du Kazakhstan

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

Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner, Laurent Pfaadt
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