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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 18 novembre 2008, en présence du
Président de l’Assemblée, M. Lluís Maria de Puig et sous la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
-

Suivi de la Résolution « Les Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie » :
. a tenu un échange de vues avec le Président de l’Assemblée sur le suivi de la Résolution 1633
(2008) sur « Les Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie » ;
. a pris note de la décision du Bureau de mettre à l’agenda de la partie de session de janvier 2009
un rapport sur la Mise en œuvre de la Résolution 1633 (2008), et a reporté la désignation d’un
Rapporteur pour avis de la Commission à sa prochaine réunion ;
. a tenu un échange de vues sur les questions que le Bureau lui a renvoyées, et dans ce
contexte :
. a décidé d’établir une Sous-Commission ad hoc sur les systèmes d’alerte précoce et la
prévention des conflits en Europe, pour formuler des propositions sur l’organisation d’une
conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce, et pour traiter les
sujets relatifs à la stabilité régionale ayant un impact sur les pays membres ou
observateurs du Conseil de l’Europe (voir composition en annexe) ;
. a entendu une communication orale de M. Mota Amaral (Portugal, PPE-DC), Rapporteur
sur Encourager la diplomatie parlementaire ;
. a tenu un échange de vues sur la mise en place d’une commission internationale
d’enquêtes ;

.../…
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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 2008/08

Nations-Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur :
M. Gross, Suisse, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et l’a autorisé à effectuer une
mission d’information à Londres pour rencontrer Lord malloch-Brown, Ministre d’Etat en charge de
l’Afrique, l’Asie et les Nations-Unies, sans frais pour l’Assemblée ;
Situation au Kosovo (Rapporteur : M. von Sydow, Suède, SOC) : a entendu une communication
du Rapporteur et l’a autorisé à conduire une visite d’information au Kosovo au début de l’année 2009 ;
Situation au Bélarus : a entendu une communication de la Présidente de la Sous-Commission sur
le Bélarus, Mme Hurskainen, a soutenu sa demande de se joindre aux autres Présidents de la Troïka
parlementaire sur le Bélarus pour une visite au Bélarus en 2009 (sous réserve de l’autorisation du Bureau),
et a décidé, qu’à son initiative, une audition sur la Politique de l’UE envers le Bélarus se tiendra lors de la
prochaine réunion de la Commission ;
Situation au Proche-Orient – Forum Tripartite (Rapporteur : M. Margelov, Fédération de Russie,
GDE) : a entendu une communication de M. Pavlidis, Président de la Sous-Commission sur le ProcheOrient au sujet de sa visite dans la région (3-6 novembre 2008) et sur la réunion de la Sous-Commission
tenue le 17 novembre, et a tenu un échange de vues avec la participation de membres du Conseil
Législatif palestinien, M. Abdullah Abdullah, Président de la Commission politique et Mme Najat Alastal
ainsi qu’avec l’Ambassadeur Simona Frankel, représentante d’Israël, a décidé de proposer au Bureau de
reporter le débat sur le Proche-Orient après les prochaines élections législatives en Israël (2 février 2009) ;
Démocratie électronique (Rapporteur : M. Szabó, Hongrie, SOC) : a autorisé le Rapporteur à
participer à la Conférence mondiale 2008 sur le thème « e-Parlement » (Bruxelles, 25-26 novembre
2008) et a décidé de proposer au Bureau que le rapport soit inclus à l’ordre du jour de la partie de session
de janvier 2009 ;
Forum sur l’avenir de la démocratie (Madrid, 15-17 octobre 2008) : a entendu une
communication de M. Lindblad sur la réunion de Madrid ;
-

Travaux futurs : a désigné :

. Mme Nirenstein (Italie, NI) en tant que Rapporteur pour rapport sur Elimination de la
discrimination fondée sur le principe de « culpabilité collective », Renvoi 3490, 29.09.08 ;
. M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE) en tant que Rapporteur pour avis sur Islam, islamisme et
islamophobie en Europe, Renvoi 3442, 29.05.08 ;
et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
-

Prochaines réunions :

Commission plénière :
. Paris, 16 décembre 2008
ère
. 1 partie de session plénière 2009 (26–30 janvier 2009)
. Paris, 17 mars 2009
Sous-Commission ad hoc sur les systémes d’alerte précoce et la prévention des conflits en Europe :
. Paris, 15 décembre 2008 (15 h à 18 h)

Baris Perin, Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner
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La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le
17 novembre 2008, sous la présidence de M. Pavlidis (Grèce, PPE/DC) :
a entendu une communication de son Président sur la visite en Israël et dans les Territoires
Palestiniens du 3 au 6 novembre 2008 ;
a tenu un échange de vues avec la participation de M. Abdullah Abdullah, Président de la
Commission politique du Conseil Législatif Palestinien et de Mme Najat Alastal, membre du Conseil
Législatif Palestinien ainsi qu’avec l’Ambassadeur Simona Frankel, représentante d’Israël, sur l’action
future du Forum Tripartite sur le Proche-Orient et a invité les parties à continuer leur travail sur le projet de
déclaration.
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine
réunion.

Baris Perin, Agnieszka Nachilo

La Sous-Commission ad hoc sur les systèmes d’alerte précoce et la prévention des conflits en
Europe de la Commission des questions politiques, réunie à paris le 18 novembre 2008, tout d’abord sous
la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE-DC) puis ensuite de M. Wilshire,
a élu par acclamation :
. M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE) en tant que Président, et
. M. Gross (Suisse, SOC) en tant que Vice-Président ;
En ce qui concerne :
Travaux futurs : a approuvé l’initiative du Président pour que les membres soumettent leurs
propositions par écrit.
-

Date et lieu de la prochaine réunion : 15 décembre 2008 (15 h à 18 h), Paris

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