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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 11 décembre 2007, sous la présidence de
M. Kosachev (Fédération de Russie, GDE), premier vice-président de la Commission:
-

a approuvé une déclaration sur les attentats terroristes perpétrés à Alger le même jour ;

En ce qui concerne :
Le Conseil de l’Europe et ses Etats observateurs : situation actuelle et perspectives
(Rapporteur : M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues en présence de Mme Laurette
Glasgow, Ambassadeur, Observateur permanent du Canada, M l’Abbé Florian Kolfhaus, Chargé d’affaires
a.i., Mission Permanente du Saint-Siège, et M Alejandro Sousa, Représentant de l’Observateur permanent
du Mexique, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation tels
qu’amendés, a confirmé le changement du titre du rapport tel que proposé par le Rapporteur, et a
demandé à son Président d’en informer le Bureau ;
Développements concernant le statut futur du Kosovo (Rapporteur : Lord Russell-Johnston,
Royaume-Uni, ADLE) : a tenu un échange de vues, a rejeté une proposition de report de l’examen du
projet de résolution, a amendé et a adopté un projet de résolution à la majorité et un projet de
recommandation à l’unanimité, tels qu’amendés ; a pris note de l’intention du Rapporteur de préparer
éventuellement un Addendum à l’exposé des motifs en fonction de l’évolution de la situation, ainsi que, de
l’intention de la délégation de Serbie de déposer un avis divergent à l’exposé des motifs,
Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb (Rapporteur : Mme Durrieu, France,
SOC) : a tenu un échange de vues, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de
recommandation et a pris note de l’intention du Rapporteur de préparer un Addendum au rapport suite à sa
visite au Maroc, en Tunisie et en Egypte ;
Situation au Proche-Orient : a entendu une communication orale de Mme Durrieu, Présidente de
la Sous-Commission sur le Proche-Orient, sur la visite dans la région de la Commission ad hoc du
Bureau du 14 au 18 novembre 2007 ; a donné son accord sur la proposition de Mme Durrieu d’inviter
M. Tzazi HANEGBI, Président de la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset et
M Abdullah ABDULLAH, Président de la Commission politique au Conseil Législatif Palestinien à participer
à un échange de vues lors d’une réunion de la Commission au cours de la 1ère partie de session de janvier
2008, a marqué son accord pour soutenir la demande au Bureau d’autoriser Mme Durrieu et M. Margelov,
le Rapporteur sur le Proche Orient, à effectuer une nouvelle visite dans la région dans le cadre de
l’organisation du Forum tripartite prévu en juin 2008 ;
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Les communautés musulmanes européennes face à l’extrêmisme (Rapporteur : M. Mota
Amaral, Portugal, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport présenté
par le Rapporteur ;
Nations-Unies – la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur :
M.Gross, Suisse, SOC) : a entendu une communication orale de M. Gross sur ses visites à Stockholm et à
Oslo (20-21 novembre 2007) et a autorisé le Rapporteur à effectuer des visites d’information à Berlin,
Helsinki et Londres, ainsi qu’à New York au siège des Nations Unies (sans frais pour l’Assemblée et sous
réserve de l’autorisation du Bureau) ;
Situation de la démocratie en Europe : a tenu un échange de vues sur les propositions des
thèmes spécifiques pour le débat de 2008 et a invité le Président à transmettre les conclusions au Bureau ;
Informations concernant les élections législatives en Fédération de Russie (2 décembre
2007) : a accepté la proposition de M Van den Brande, Président de la Commission ad hoc du Bureau
chargée d’observer ces élections, de reporter ce point à la prochaine réunion de la Commission afin d’avoir
à sa disposition le rapport de la Commission ad hoc qui sera présenté à la réunion du Bureau du
17 décembre 2007,
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, ADLE) : a pris note de l’impossibilité de
M. Nikolai Cherginets, Président de la Commission permanente des affaires internationales et de la
sécurité nationale du Conseil de la République du Bélarus de participer à la prochaine réunion de la
Commission et a décidé d’inviter Mme Natalia Andreicik, Présidente de la Commission permanente sur la
législation de la même chambre pour le remplacer ;
-

Divers :

a été informée des documents du Comité des Ministres relatifs au rapport sur la Présidence serbe
et aux priorités de la Présidence slovaque (documents figurant dans les dossiers) ainsi que de l’accord de
coopération signé entre l’APCE et le Parlement européen ;
a entendu une information de Mme Jane Dinsdale, Directrice des affaires politiques et juridiques de
l’Assemblée parlementaire, sur les principaux changements dans le règlement de l’Assemblée
parlementaire suite à l’adoption des Résolutions 1583 (2007) Amélorer la participation des membres aux
sessions plénières de l’Assemblée et aux réunions des Commissions, 1584 (2007) Application et
amendement de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée et 1585 (2007) Principes d’égalité des
sexes à l’Assemblée parlementaire.
-

Prochaines réunions :
ère

. Strasbourg, 1 partie de session 2008 (21-25 janvier 2008).
. Paris, 12 mars 2008
. Réunions 2008 (voir le Programme de travail – dates à confirmer)
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