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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

AS/Pol/CB (2008) 05 
27 juin 2008 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 23 au 26 juin 2008, sous la 
présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) et de M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE) : 
 
 
En ce qui concerne : 
   
 
-  Débat de politique générale sur la « Situation en Chine » (Rapporteur : M. Mignon, France, 
PPE/DC) : 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 ; 
 
- La situation de la démocratie en Europe (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a pris position 
sur les amendements déposés sur les projets de résolution et de recommandation et a demandé à son 
Président de proposer que les amendements approuvés à l’unanimité soient déclarés adoptés par 
l’Assemblée, selon l’article 34.10 du Règlement ; 
 
- Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur « double mandat », national et européen 
(Rapporteur : Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) : a marqué son accord sur la proposition du 
Rapporteur de modifier le titre comme suit «Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur double rôle 
parlementaire national et européen », a approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution ;  
 
- Attitudes 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 
vue sur la base d’un projet de rapport et a reporté l’adoption d’un projet de résolution et d’un projet de 
recommandation à sa réunion du 10 septembre 2008 en vue de laisser, à la demande de la délégation 
russe, du temps additionel pour leur permettre de préparer des amendements ; 
 
- Nécessité d’une politique du voisinage du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. van den 
Brande, Belgique, PPE/DC) ; a pris note d’un schéma de rapport ; 
 
- Démocratie électronique (Rapporteur : M. Szabó, Hongrie, SOC) : a pris note d’un schéma de 
rapport ; 
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- Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster, Allemagne, PPE/DC)) : a entendu une 
communication du Rapporteur et a pris note d’un projet de mémorandum préparé à la suite de sa visite 
d’information à Chypre (15-19 juin 2008) ; 
 
- Les sociétés privées a vocation militaire ou sécuritaire et l’érosion du monopole étatique du 
recours à la force (Rapporteur : M. Wodarg, Allemagne, SOC) : a pris note d’un projet de programme de 
l’audition qui se tiendra le 10 septembre 2008 à Paris ; 
 
- Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie, GDE) : a entendu 
une communication de M. Pavlidis, Président de la Sous-Commission sur le Proche-Orient au sujet du 
Forum Tripartite qui s’est tenu à Rhodes (11-12 juin 2008), a tenu un échange de vues avec la participation 
de M. Eitan, membre de la Knesset et de M. Abdullah, membre du Conseil Législatif Palestinien sur le suivi 
du Forum et a invité MM. Pavlidis, Eitan et Abdullah à tenir une réunion informelle pour discuter plus avant 
de cette question et de concevoir des propositions concrêtes à présenter à la Sous-Commission du 
Proche-Orient. 
 
- Relations extérieures : a tenu un échange de vues sur le projet de résolution sur la Coopération 
entre les Nations Unies et le Conseil de l’Europe avec l’Ambassadeur Daryal BATIBAY, Représentant 
permanent de la Turquie et Président du Groupe de Rapporteurs sur les Relations extérieures (GR-EXT) ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication du 
Président de la Sous-Commission sur le Bélarus, Mme Hurskainen, sur la réunion tenue le 24 juin 2008. 
 
- Forum sur l’avenir de la démocratie (Madrid, 15-17 octobre 2008) : a entendu une 
communication de M. Lindblad sur la réunion du Conseil consultatif tenu le 26 mai 2008. 
   
 
- Travaux futurs :  
 

 a.  Désignations de Rapporteurs : a désigné : 
 
. M. Biberaj (Albanie, EPP/CD) en tant que rapporteur pour La nécessité d’une condamnation 
internationale de la grande famine (Holodomor) de 1932-1933 en  Ukraine et pour 75

ème
 

anniversaire de la grande famine qu’a connue l’ex-URSS, a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts et a invité le Rapporteur faire une proposition de titre pour le rapport ; 

  
 . M. Mota Amaral (Portugal, EPP/CD) en tant que rapporteur sur Encourager la diplomatie 
 parlementaire ; sous réserve de communiquer une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

   
 
b. Consultation par le Bureau : a décidé de suggérer au Bureau de renvoyer la proposition 
de résolution sur Elimination de la discrimination fondée sur le principe de « culpabilité collective » 
en Europe à la Commission des questions politiques pour rapport et à la Commission des affaires 
juridiques et des droits de l’homme pour avis ; 

 
c. Désignation de membres en Sous-Commissions : 

 
a désigné Mme Ojuland (Estonie, ADLE) et M. Umakhanov (Fédération de Russie, GDE) en tant 
que membres suppléants de la Sous-Commission sur le Bélarus. 
 
 

- Prochaines réunions  : 
 
 . Paris, 10 septembre  2008 

.  4
ème

 partie de session plénière 2008 (29 septembre – 3 octobre 2008) 
 
 

- :- :- :- :- 
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La Sous-Commission sur le Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le 
24 juin 2008 sous la présidence de Mme Hurskainen (Finland, SOC) :  

 
- a élu M. Herkel (Estonie, PPE/DC) en tant que Vice-Président ; 
 
En ce qui concerne : 
 
- Déclaration écrite sur la réduction des frais de visas pour les citoyens du Bélarus : a 
entendu une communication du Rapporteur sur la situation au Bélarus (M. Rigoni, Italie, ADLE) ; 

 
- Situation au Bélarus et état des relations avec le Conseil de l’Europe : a tenu un échange de 
vues avec la participation de : 

 
- M. Anatoli Krasutski, Président adjoint de la Commission permanente pour les affaires 
internationales de la Chambre des Représentants, Bélarus, 
 
- M. Anatoly Lebedko, Président du Comité national des forces démocratiques unifiés du Bélarus, 
 
- M. Jean-Louis Laurens, Directeur Général, Direction générale de la démocratie et des affaires 
politiques. 

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

 
Barış Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner, Eliza Pieter 

 
 

 
* * * 

 
 
 
 
La Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie (du Bureau), réunie à 
Strasbourg le 26 juin 2008 sous la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :  

 
- a entendu une communication du Président sur la contribution de l’Assemblée à la prochaine 
session du Forum (Madrid, 15-17 octobre 2008) ; 
 
- a entendu une communication de M. Jean-Louis Laurens, Directeur Général, Direction générale de 
la Démocratie et des Affaires politiques sur l’état d’avancement de la préparation du Forum ; 
 
- a tenu un échange de vues.  
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 
 

Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner 
 


