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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 10 septembre 2008, sous la présidence de 
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) : 
 
 
- a observé une minute de silence en hommage à ses membres, Lord Russell-Johnston, décédé le 
27 juillet 2008 et à M. Dreyfus-Schmidt, décédé le 7 septembre 2008 ; 
 
 
En ce qui concerne : 
   
- Conflit en Géorgie :  
 
 . a pris note de la décision du Bureau de recommander à l’Assemblée de tenir un débat selon la 
 procédure d’urgence au cours de la prochaine partie de session sur « Conséquences de la guerre 
 entre la Géorgie et la Russie » et a désigné M. Lindblad, son Président, en tant que Rapporteur 
 pour avis sur le rapport que doit préparer la Commission de Suivi (sous réserve de la ratification de 
 l’Assemblée de la proposition de la procédure d’urgence) ; 
 
 . a pris note de la décision du Bureau d’établir une Commission Ad hoc pour étudier la situation sur 
 le terrain en Russie et en Géorgie (21-26 septembre) ; 
 
 . a tenu un échange de vues sur la situation dans la région ; 
 
 . a décidé d’examiner les actions futures à la lumière des résultats du débat d’urgence à 
 l’Assemblée ; 
 
- Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster, Allemagne, PPE/DC)) : a examiné et approuvé un 
projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 
 
 

.../… 
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- 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 entendu une communication du 
Rapporteur et a tenu une audience avec la participation de : 

 
. M. Rolf Uesseler, expert indépendant en matière de sociétés privées de sécurité 
. Mme Caroline Holmqvist, Département d’Etudes des guerres, King’s College Londres 
. Dr Hans Born, Senior Fellow, Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées, Genève, 
(DCAF) 
. Mme Anne-Marie Buzatu, Chargé de Projet, Coordinatrice du Programme sur la privatisation de la 
Sécurité, Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées, Genève, (DCAF) 
. Lieutenant Colonel Tim Spicer, Directeur, Société Aegis Defence Services 
. M. Daniel Klingele, Chef de Section, Section des droits de l’homme et de la législation 
humanitaire, Direction de la législation internationale, Département fédéral des Affaires Etrangères, 
Suisse 

 
- Autorisations par la Commission :  
 

. a approuvé la demande de M. Gross d’effectuer une visite à New York à l’occasion de la réunion 
de la Sous-Commission des relations extérieures dans le cadre de la préparation de son rapport 
sur la réforme des Nations Unies (sans frais pour l’Assemblée) (sous réserve de l’autorisation du 
Bureau) ; 
  
. a autorisé M. Pavlidis, Président de la Sous-Commission sur le Proche-Orient, a effectuer une 
visite au Proche-Orient (Israël et Territoires Palestiniens) dans le cadre de la préparation du 
prochain Forum Tripartite (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
. a désigné M. Biberaj (Albanie, EPP/CD) pour assister à la Conférence internationale scientifique 
«Holodomor 1932-1933 en  Ukraine» (Kiev, Ukraine, 25-26 septembre 2008) en sa qualité de 
Rapporteur sur le sujet ; 

  
 

- Prochaines réunions  : 
 

.  4
ème

 partie de session plénière 2008 (29 septembre – 3 octobre 2008) 
 . Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie, Madrid, 15-17 octobre 
 2008 
 . Sous-Commission des relations extérieures, New-York, 20-22 octobre 2008 (dates à confirmer) 
 . Sous-Commission sur le Proche-Orient, Paris, 17 novembre 2008 
 . Paris, 18 novembre 2008 
 . Paris, 16 décembre 2008 

 
- :- :- :- :- 

 
La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le 
9 octobre 2008, sous la présidence de M. Pavlidis (Grèce, PPE/DC) :  

 
- a tenu un échange de vues sur le suivi  du Forum Tripartite tenu à Rhodes (11 et 12 juin 2008)   
 avec la participation de : 
 
  . M. Michael EITAN, Membre de la Knesset ; 
  . M. Abdullah ABDULLAH, Président de la Commission politique du Conseil Législatif  
  Palestinien ; 

 
- a invité son Président à effectuer une visite dans la région (Israël et Territoires Palestiniens) avant 
la prochaine réunion de la Sous-Commission de façon à contribuer aux discussions entre les 
parlementaires israéliens et palestiniens pour la préparation de la prochaine réunion du Forum Tripartite. 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Paris, 17 novembre 2008 
 

Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner 
 


