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La Commission des questions politiques, réunie à Stockholm les 15 et 16 mai 2008, sous la
présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) et de M. von Sydow (Suède, SOC) :
-

a entendu une allocution de bienvenue de M. Per Westerberg, Président du Parlement et a tenu un
échange de vues avec les représentants du Gouvernement suédois :
. M. Tobias Billström, Ministre des Migration et de la Politique d’asile, Ministère de la
Justice
. M. Andreas Carlgren, Ministre de l’Environnement, Ministère de l’Environnement
. M. Frank Belfrage, Secrétaire d’Etat pour les Affaires Etrangères, Ministère des
Affaires étrangères
. M. Christer Hallerby, Secrétaire d’Etat, Ministère pour l’Intégration et l’Egalité
hommes/femmes

-

er

a participé à la séance de questions parlementaires au 1 Ministre ;

En ce qui concerne :
La situation de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a tenu un
échange de vues, a approuvé un projet de rapport, a amendé et a adopté un projet de résolution et un
projet de recommandation ;
Débat de politique générale sur la situation politique en Chine à la veille des Jeux
Olympiques : a tenu un échange de vues, a marqué son accord de principe pour changer le titre du
rapport et a demandé à son Président de soulever la question auprès du Bureau et a désigné M. Mignon
(France, PPE-DC) en tant que Rapporteur ;
Situation au Proche-Orient : a entendu une communication du Président de la Sous-Commission
sur le Proche-Orient sur l’état de la préparation de la réunion du Forum Tripartite (11-12 juin 2008,
Rhodes,Grèce) ;
Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée
parlementaire (Rapporteur : Mr Iwiński, Poland, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur, a
tenu un échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum et a marqué son accord sur la vision
globale des propositions qui y sont incluses, sous réserve d’un certain nombre d’ajustements :

cc

Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire
Directeur Général et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales de l’Assemblée
Secrétaires des groupes politiques de l’Assemblée
Invités spéciaux et Observateurs auprès le l’Assemblée
Directeurs Généraux
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe

Ces documents sont diffusés sur le site web extranet de l'APCE (accès réservé aux Membres) dès qu'ils sont
disponibles : http://assembly.coe.int/extranet. L'Unité des TI de l'APCE (it.unit@coe.int) reste à votre disposition pour
toute assistance technique.

Carnet de bord 2008/04

Nations Unies – la Réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur :
M. Gross, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de :
- M. Jan Eliasson, Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au
Darfour, ancien Président de l’ Assemblée Générale des Nations Unies, ancien Ministre
des Affaires étrangères en Suède ;
- M. Frank Belfrage, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Suède
- M. Bengt Säve-Soderbergh, Ambassadeur, “The Four Nations Initiative on Governance and
Management for the UN”
- M. Vidar Helgesen, Secrétaire Général de l’Institut international pour la démocratie et
l'assistance électorale (IDEA)
a entendu une communication par le Rapporteur sur la base d’un projet de mémorandum ;
Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur « double mandat », national et européen
(Rapporteur : Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur relative
aux commentaires qu’il a reçus de délégations nationales ;
Situation au Bélarus : a entendu une communication de Mme Hurskainen, Présidente de la SousCommission sur le Bélarus, relative à la réunion des Présidents de la Troïka parlementaire sur le Bélarus
(Strasbourg, 22 avril 2008), a tenu un échange de vues et a pris note qu’une réunion de la SousCommission se tiendrait au cours de la partie de session de juin, à laquelle à la fois des représentants de
l’opposition et des représentants du Parlement seront conviés ;
Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster, Allemagne, PPE-DC) : a entendu une
communication du Rapporteur sur sa visite prévue du 15 au 19 juin 2008 ;
Travaux futurs :

-

a.

Désignation de Rapporteurs : a désigné

. M. Agramunt (Espagne, PPE/DC) en tant que Rapporteur pour Lutte contre l'extrémisme:
réalisations, faiblesses et échecs
. M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) en tant que Rapporteur pour Allégations d’utilisation abusive
du système judiciaire répressif, motivée par des considérations politiques, dans les Etats membres
du Conseil de l’Europe
et a entendu, de chacun d’eux, une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ;
. La nécessité d’une condamnation internationale de la grande famine (Holodomor)
de 1932-1933 en Ukraine, Renvoi 3423, 14.04.08
ème

. 75

anniversaire de la grande famine qu’a conuue l’ex-URSS, Renvoi, 3435, 18.04.08

faisant suite à un échange de vues, a décidé de fusionner ces deux renvois en un seul rapport, et
a reporté la désignation du Rapporteur et la décision relative au titre du rapport à la partie de
session de juin 2008 ;
b.

Désignation de représentants : a désigné

. M. Lindblad pour participer à la Conférence internationale « Conscience de l’Europe et
Communisme » (Prague, 2-3 juin 2008) ;
-

Prochaines réunions :
. Sous-Commission du Proche-Orient/Forum Tripartite – Rhodes, 11-12 juin 2008
ème
.3
partie de session 2008 (23-27 juin 2008)
. 10 septembre 2008, Paris
Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner
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