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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 13 novembre 2007, sous la présidence de
M. Ateş (Turquie, SOC) :
-

a remercié son Président sortant pour son excellent travail ;

a tenu un échange de vues, à la demande du Président de l’Assemblée, sur le Débat sur la
situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe, et a demandé à son Président d’informer le
Bureau des opinions exprimées ;
En ce qui concerne :
Exploiter l’expérience acquise dans le cadre des « Commissions vérité » (Rapporteur :
M. Gross, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues et a adopté à l’unanimité, un projet de résolution tel
qu’amendé ;
Situation dans les Républiques d’Asie centrale (Rapporteur : M. Mercan, Turquie, PPE/DC) : a
tenu un échange de vues et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et un projet de
recommandation ;
Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur : Lord Russell-Johnston,
Royaume-Uni, ADLE) : a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum révisé et a pris note que
le Rapporteur présentera un projet de rapport pour approbation lors de la prochaine réunion ;
Respect des normes du Conseil de l’Europe par les pays dotés du statut d’observateur
(Rapporteur : M. Wilshire, Royaume-Uni, EDG) : a tenu un échange de vues sur la base d’un avant projet
de résolution et d’un avant-projet de recommandation, a donné son accord sur la proposition du
Rapporteur de changer le titre du rapport en « Le Conseil de l’Europe et ses Etats observateurs – la
situation actuelle et la voie de l’avenir », l’a autorisé à adresser son projet pour commentaires aux
délégations d’observateurs et a décidé de les inviter à se faire représenter à sa prochaine réunion ;
Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb (Rapporteur : Mme Durrieu, France,
SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum présenté par le Rapporteur à la
suite de ses visites en Algérie et Tunisie (19-24 octobre 2007), a donné son accord pour soutenir sa
proposition d’inviter M. Adelaziz Bouteflika, Président de la République algérienne, à s’adresser à
ère
l’Assemblée parlementaire dans le cadre de la journée des relations extérieures (1 partie de session
2008) et a chargé son Président de soumettre cette demande au Bureau ;
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Attitude à l’égard des monuments sujets à différentes interprétations historiques dans les
Etats membres du Conseil de l’Europe ( Rapporteur : M Eörsi, Hongrie, ADLE) : a tenu un échange de
vues sur la base d’un projet de mémorandum ;
Nom provisoire de la République de Macédoine au Conseil de l’Europe (Rapporteur :
M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a entendu une communication orale du Rapporteur sur sa visite à
Athènes et à Skopje (30 octobre – 2 novembre 2007), a tenu un échange de vues sur la base d’un projet
de mémorandum et a approuvé la proposition du Rapporteur de présenter un rapport d’information avec un
titre révisé ;
Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée
parlementaire (Rapporteur : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un
avant-projet de mémorandum préssenté par le Rapporteur et a donné son accord sur l’approche générale
et le calendrier proposés ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, ALDE) : a entendu une communication orale
du Rapporteur sur sa visite à Minsk (16-19 octobre 2007), a tenu un échange de vues sur la base d’un
mémorandum révisé et a décidé d’inviter à une réunion de la Commission en janvier, M. Alexander
Milinkevich, Chef du mouvement pour la liberté, M. Vinchuk Viachorka, Président du Parti du Front
populaire du Bélarus (BNF), M. Alexander Arkhipov, Président de la Commission permanente pour les
questions législatives, juridiques et judiciaires de la Chambre des Représentants de la République du
Bélarus et M. Nikolai Cherginets, Président de la Commission permanente des affaires internationales et
de la sécurité nationale du Conseil de la République ;
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : a entendu
une communication orale de Mme Durrieu, Présidente de la Sous-Commission sur le Proche-Orient, sur la
visite prochaine dans la région de la Commission ad hoc du Bureau ;

Forum sur l’avenir de la démocratie, Madrid, 15-17 octobre 2008 : a entendu une
communication orale de M. de Puig, Président de la Commission ad hoc sur le Forum, suivie d’un échange
de vues avec la participation de l’Ambassadeur Eberhard Kölsch, Représentant permanent de l’Allemagne,
Président du Groupe de Rapporteurs sur la démocratie du Comité des Ministres (GR-DEM) ;
-

Travaux futurs :
a) Désignation de rapporteurs : a désigné :
. M. Wodarg (Allemagne, SOC) en tant que Rapporteur pour Les sociétés privées à vocation
militaire ou sécuritaire et l’érosion du monopole étatique du recours à la force (sous réserve de sa
déclaration d’absence de conflits d’intérêts) ;
. M. van den Brande (Belgique, PPE/DC) en tant que Rapporteur pour Nécessité d’une politique de
voisinage du Conseil de l’Europe ;
b) Désignation de représentants : a désigné M. Gross (Suisse, SOC) pour participer à la 4ème
réunion de la Commission ad hoc sur la démocratie électronique (Vienne, Autriche, 1314 décembre 2007).

Situation en Géorgie : a été informée par M. Eörsi, co-Rapporteur sur la Géorgie de la
Commission de Suivi, des derniers développements en Géorgie et de la visite des co-Rapporteurs dans le
pays ;
Réunions à l’extérieur : a accepté une invitation de tenir une réunion à Stockholm (Suède) en mai
2008, sous réserve de l’autorisation du Bureau.
-

Prochaines réunions :
. Paris, 11 décembre 2007
ère
. Strasbourg, 1 partie de session 2008 (21-25 janvier 2008).
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