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03 octobre 2008 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 29 septembre au 02 octobre 2008, 
sous la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) et de M. von Sydow (Royaume-Uni, GDE) : 
 
 
En ce qui concerne : 
   
- 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 examiné et approuvé 
un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
- Les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie (Rapporteur pour avis : 
M. Lindblad, Suède,PPE-DC) : a approuvé l’avis présenté par le Rapporteur et a adopté des amendements 
aux projets de résolution et de recommandation préparés par la Commission de Suivi ; 
 
- Situation à Chypre (Rapporteur : M. Hörster, Allemagne, PPE/DC) : a pris position sur les 
amendements qui ont été déposés sur le projet de résolution ; 
 
- Démocratie électronique (Rapporteur : M. Szabó, Hongrie, SOC) : a examiné un projet de 
mémorandum présenté par le Rapporteur ; 
 
- Interdiction des bombes à sous-munitions (Rapporteur : M. Pflug, Allemagne, SOC) : a 
examiné un projet de schéma de rapport présenté par le Rapporteur ; 
 
- 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 27 juin 2008, de M. Szabo sur 
le séminaire préparatoire tenu à Madrid les 23-24 septembre 2008 et de M. Jean-Louis Laurens, Directeur 
Général, sur l’état de la préparation du Forum, et a soutenu la proposition de M. Iwiński que le Parlement 
du Kazakhstan soit invité à désigner des représentants à ce Forum, sous réserve de l’approbation du 
Bureau ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu des communications de 
M. Rigoni et de Mme Hurskainen, Présidente de la Sous-Commission sur le Bélarus, sur les élections 
législatives au Bélarus (28 septembre 2008) ; a tenu un échange de vues avec la participation de M. Terry 
Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et a confirmé sa décision d’autoriser une visite au 
Bélarus de M. Rigoni, Mme Hurskainen et de M. Lindblad, sous réserve de l’approbation du Bureau ; 
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- Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée 
parlementaire (Rapporteur : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur 
sa visite dans le pays (14-19 septembre 2008) et a décidé d’accepter une invitation du Parlement du 
Kazakshtan à tenir l’une de ses prochaines réunions en 2009 au Kazakhstan, sous réserve de 
l’approbation du Bureau ; 
 
- Nations-Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 
M. Gross, Suisse, SOC) : a autorisé le Rapporteur a conduire une mission d’information à Bruxelles (13 
octobre 2008) et à Ottawa en liaison avec la réunion de la Sous-Commission des relations extérieures à 
New-York, sous réserve de l’autorisation du Bureau, sans frais pour l’Assemblée ; 
 
 
- Travaux futurs :  
 
 . a pris note que les dates prévues pour la réunion de la Sous-Commission des relations 
extérieures devant se tenir à New-York à l’occasion de la 63

ème
 Assemblée générale des Nations-Unies ont 

été reportées au 3-5 novembre 2008 (à confirmer) ; 
 
 . a été informée par M. Biberaj de l’intention du Parlement d’Albanie d’inviter la Commission à tenir 
l’une de ses prochaines réunions en Albanie ; 
 
 
 . La nécessité d’une condamnation internationale de la grande famine (Holodomor) de 1932-
1933 en Ukraine et 75

ème
 anniversaire de la grande famine qu’a connue l’ex-URSS (Rapporteur : 

M. Biberaj, Albanie, PPE-CD) : a tenu un échange de vues sur le sujet, y compris sur la question d’un 
éventuel titre pour le rapport fusionné et a autorisé le Rapporteur à conduire des missions d’information en 
Ukraine et en Russie, ainsi qu’au Kazakhstan (cette dernière étant soumise à l’approbation du Bureau) ; 
 
 

 . Désignations de Rapporteurs pour rapport : a désigné : 
 
  . M. Adonts (Arménie, ADLE) en tant que Rapporteur pour « La coopération régionale », et 
 
  . M. von Sydow (Suède, SOC) en tant que Rapporteur pour « La situation au Kosovo », 
 
  et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

  
 
 . Renvois pour information : a pris note des renvois pour information suivants : 
 
  . La démocratie et les droits de l’homme en péril au Zimbabe, Renvoi, 3474, 29/09/08 ; 
 
  . Le droit à la liberté de religion en Algérie : l’affaire Habiba Konida, Renvoi 3477, 29.09.08; 
 
 
 . Composition des Sous-Commissions : a désigné : 
 

Sous-Commission sur le Proche-Orient : 
 
. Mme Nirenstein (Italie) en tant que titulaire et M. Fassino (Italie) en tant que remplaçant 
  
Sous-Commission des relations extérieures : 
 
. M. Vitali (Italie) en tant que titulaire et M. Rigoni (Italie) en tant que remplaçant 
 
. M. Voulgarakis (Grèce) en tant que remplaçant de M. Vrettos (Grèce) 
 
Sous-Commission sur le Bélarus : 
 
. M. Bricolo (Italie) en tant que titulaire 

 
Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie ; 
 
. M. Aligrudic (Serbie) 
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. M. Cesa (Italie) 
 
. Mme Herasym’yuk (Ukraine) 
 
. M. Malgieri (Italie) 
 
. M. Markov (Fédération de Russie) 
 
. M. Voulgarakis (Grèce) 
 
 
. Participation à des réunions extérieures : a autorisé : 
 
. Mme Hurskainen à participer à la réunion des Présidents de la Troïka parlementaire pour le 
Bélarus (Bruxelles, 7 octobre 2008) ; 
 
. M. Lindblad et M. Biberaj à participer au Forum international « 75

ème
 anniversaire de l’Holodomor 

1932-1933 en Ukraine » (Kiev, Ukraine, 22 novembre 2008) ; 
 
 

-  Suites données par le Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée parlementaire 
provenant de la Commission des questions politiques : a pris note des réponses adoptées par le 
Comité des Ministres, le 11 juin 2008, lors de sa 1029

ème
 réunion des Délégués des Ministres, sur :  

 
. Recommandation 1791 (2007) Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe 
 
. Recommandation 1820 (2007) Coopération entre l’Assemblée et la Conférence des OING 
 
 

- Prochaines réunions  : 
 
 
 . Paris, 18 novembre  2008 

. Paris, 16 décembre 2008 
 
.  Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie, Madrid, 15-17 octobre 2008  

 
 . Sous-Commission des relations extérieures, New-York, 3-5 novembre 2008 (dates à confirmer) 
 
 . Sous-Commission sur le Proche-Orient, Paris, 17 novembre 2008 (15 h à 18 h) 

 
 
 
 

-:- :- :- :- 
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La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à 
Strasbourg le 30 septembre 2008 sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC) :  
 
En ce qui concerne : 
 
- l’Assemblée générale des Nations-Unies (New-York, 3-5 novembre 2008) : 
 
 . a entendu une communication de son Président sur l’état de la préparation de la visite de la 

Sous-Commission lors de la 63
ème

 Assemblée générale des Nations-Unies (New-York, 3-5 
novembre 2008) ; 

 
 . a tenu un échange de vues sur le programme de la visite ; 
 
 . a tenu un échange de vues sur le projet de Résolution sur la Coopération entre les Nations-Unies 
 et le Conseil de l’Europe qui sera présentée à New-York.  
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : New-York, 3-5 novembre 2008 (à confirmer) 
 

 
* * * 

 
 
 
 
 
La Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie (du Bureau), réunie à 
Strasbourg le 30 septembre 2008 sous la présidence de M. Lopez Aguilar (Espagne, SOC) :  

 
En ce qui concerne : 
 
- la prochaine session du Forum  (Madrid, 15-17 octobre 2008) : 
 
 . a entendu une communication de son Président ; 
 
 . a entendu une communication de M. Lindblad sur la réunion du Conseil consultatif tenu le 27 juin 
 2008 ; 
 
 . a entendu un rapport de M. Szabo sur le séminaire préparatoire qui s’est tenu à Madrid les 23-
 24 septembre 2008 ; 
 
 . a été informée de l’état de la préparation du Forum par M. Michael Remmert de la Direction 
 Générale de la Démocratie et des Affaires politiques ; 
 
 . a tenu un échange de vues sur le programme et a finalisé la contribution de l’Assemblée. 
 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Madrid, 15-17 October 2008 
 
 
 

Baris Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner, Alexandra Alléon 
 


