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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 16 décembre 2008, sous la présidence de
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :

En ce qui concerne :
Démocratie électronique (Rapporteur : M. Szabó, Hongrie, SOC) : a examiné et approuvé un
projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de
recommandation ;
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 examiné et approuvé un projet de
rapport, a amendé et adopté un projet de recommandation ;
Nations-Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur :
M. Gross, Suisse, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur, a approuvé sa requête de faire
une demande au Bureau pour la prolongation de la date d’expiration de son rapport jusqu’à fin juin 2009 et
l’a autorisé à effectuer une visite d’information à Moscou (Fédération de Russie) ;
Suivi de la Résolution « Les Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie » : a
entendu une communication de M. Wilshire, Président de la Sous-Commission ad hoc sur les systèmes
d’alerte précoce et la prévention des conflits en Europe, a confirmé la composition actuelle de la SousCommission ad hoc, a désigné M. Gross (Suisse, Soc) en tant que Rapporteur pour Avis sur la mise en
oeuvre de la Résolution 1633 (2008) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts ;
Nécessité d’une politique de voisinage du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. van den
Brande, Belgique, PPE-DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum introductif
présenté par le Rapporteur, l’a autorisé à effectuer des visites à Bruxelles (institutions de l’Union
européenne) et à Vienne (OSCE) et a pris note qu’il pourrait, par la suite, demander à effectuer des visites
d’information au Maroc, en Egypte et au Kirghizistan ;
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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
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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 2008/09

…
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, ADLE) : a tenu une audition sur « Politique de
l’UE envers le Bélarus : développements récents », avec la participation de :
. M. Jacek Protasiewicz, Chef de la délégation pour les relations avec le Bélarus, Parlement
Européen
. M. Wiegand, Directeur pour l’Europe de l’Est, le Caucase du Sud et l’Asie centrale, Commission
Européenne
Relations extérieures : a entendu une communication de M. Iwiński, Président de la SousCommission sur les relations extérieures, relative à la réunion tenue aux Nations Unies (New-York, 35 novembre 2008) ;
-

Travaux futurs :

. a tenu un échange de vues sur une éventuelle audition sur l’Iran, a approuvé la proposition de
son Président de tenir une telle audition pendant la partie de session de l’Assemblée de janvier 2009 et
apris note d’une liste de participants éventuels ;
. a pris note des conclusions de la Présidence suèdoise et des priorités de la Présidence
espagnole du Comité des Ministres.
-

Prochaines réunions :
ère

. 1 partie de session plénière 2009 (26–30 janvier 2009)
. Paris, 17 mars 2009

***
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 15 décembre 2008, sous la
présidence de M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE),
En ce qui concerne :
Conférence sur les systèmes d’alerte précoce : a tenu un échange de vues sur la base d’une
lettre et d’un document de réflexion préparés par son Président ;
Travaux futurs : a tenu un échange de vues sur les thèmes généraux et les sources potentielles
de conflicts dans le cadre son mandat ;
-

Composition : a exprimé l’avis que, pour l’instant, sa composition ne doit pas être élargie ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion :
. Mardi 27 janvier 2009 (14 h à 15 h), Strasbourg, à confirmer

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