Commission des questions politiques
A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire

AS/Pol/CB (2009) 03
30 avril 2009
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 27 au 30 avril 2009, sous la présidence de
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
Nécessité d’une politique de voisinage du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Van den Brande,
Belgique, PPE/DC) : a décidé de changer le titre du rapport en Création d’un statut de « partenaire pour la
démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire ; a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté
un projet de résolution ;
Interdiction des bombes à sous-munitions (Rapporteur : M. Pflug, Allemagne, SOC) : a examiné et
approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ;
Le financement de la radiodiffusion de service public (Rapporteur pour avis : M. MacShane,
Royaume-Uni, SOC : a approuvé un projet d’avis présenté par le rapporteur et adopté des amendements au
projet de résolution préparé par la Commission de la Culture, de la Science et de l’Education ;
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Fassino, Italie, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur sur l’état de la préparation de son rapport, a tenu un échange de vues sur la situation dans la région
avec la participation de M. Yohanan Plesner, membre de la Knesset, M. Abdullah Abdullah, M. Fuad Kokaly, et
M. Qais Khader, membres du Conseil Législatif Palestinien ; et a décidé de reporter toute discussion plus
approfondie sur le rapport jusqu’à la visite du Rapporteur dans la région ;
La nécessité de la condamnation internationale de la grande famine (Holodomor) de 1932-1933 en
ème
Ukraine - 75
anniversaire de la grande famine qu’a connue l’ex-URSS (Rapporteur : M. Çavuşoğlu,
Turquie, GDE) : a entendu une communication du Rapporteur et a autorisé ses visites en Fédération de Russie,
en Ukraine ainsi qu’au Kazakhstan et au Bélarus (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
Situation politique en Chine : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Shum,
représentante des requérants chinois, qui a créé une association dénommée la Ligue des Victimes chinoises ;
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Situation au Kosovo (Rapporteur : Mr von Sydow, Suède, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur sur sa visite dans la région (2-5 février 2009) et a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Jean-Louis Laurens, Directeur général, Direction générale de la démocratie et des affaires politiques du
Conseil de l’Europe ;
Situation au Bélarus (Rapporteur M. Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur et
a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de rapport révisé ;
Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits : a entendu une communication du
Président de la sous-commission ad hoc sur les systèmes d’alerte précoce et la prévention des conflits en
Europe sur la réunion tenue le 30 avril 2009, a approuvé le projet de programme de ce Forum tel que proposé
par la sous-commission ad hoc dans la perspective de le soumettre au Bureau, ainsi que la décision d’assurer
l’interprétation en trois langues (anglais, français, russe) ;
Forum sur l’avenir de la démocratie (Kiev, 21-23 octobre 2009) : a entendu une communication de son
Président sur la réunion du Conseil consultatif tenu le 24 avril 2009 ;
-

Travaux futurs :
a) Consultation sur le Code de bonne conduite pour la participation civile dans le processus de prise de
décision : a entendu une communication de son Président et a décidé de le désigner en tant que
représentant de la Commission qui sera chargé de préparer les commentaires à rédiger sur le Code sous
réserve que la Commission soit désignée par le Bureau pour préparer ces commentaires ;
b) Réunion au Kazakhstan (26-27 mai 2009) : a entendu une communication sur l’état de préparation de
la réunion par Mme Jobalayeva, représentante du Parlement du Kazakhstan et a approuvé un projet de
progamme de cette réunion ;
c) Autorisations par la Commission :
. a autorisé M. Hörster, Rapporteur sur la Situation à Chypre, de rencontrer, pour un échange de vues, les
membres du « Groupe de contact de haut-niveau sur les relations avec la communauté chypriote turque
de la partie nord de l’ile » du Parlement européen, le 7 mai 2009 à Strasbourg ;
. a autorisé M. Wodarg, en sa qualité d’ancien Rapporteur sur les sociétés privées à vocation militaire ou
sécuritaire et l’érosion du monopole étatique du recours à la force , de participer à un séminaire régional
pour les Etats membres de la CEI sur le respect du droit international humanitaire, organisé par la Croix
Rouge internationale (CRI) à St-Pétersbourg du 28 au 30 mai 2009, sans frais pour l’Assemblée ;
. a approuvé, sous réserve de l’autorisation du Bureau, la demande de M. Rigoni, Rapporteur sur la
Situation au Bélarus, de participer, à l’invitation des autorités du Bélarus, à la cérémonie d’ouverture du
Point d’Informations du Conseil de l’Europe à Minsk (8-9 juin 2009) ;
d) Procédures pour les renvois de propositions de résolutions/recommandations : a entendu une
communication de son Président et a décidé de demander au Bureau de revoir la procédure de renvois
aux commissions et de donner la priorité aux propositions qui sont d’actualité ;
e) a décidé, sur la base d’une proposition de son Président, d’inviter des représentants du Congrès des
Etats-Unis, pour un échange de vues à la réunion de la Commission à tenir le 10 septembre à Paris.
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Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se
comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du
statut du Kosovo
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Composition des Sous-Commissions : a désigné :
Sous-Commission des relations extérieures
. M. Georgiou (Chypre) en tant que membre suppléant de M. Pourgourides
Sous-Commission sur le Proche-Orient
. M. Georgiou (Chypre) en tant que membre suppléant de M. Pourgourides

-

Prochaines réunions
. 26-27 mai 2009, Kazakhstan
. 3ème partie de session (22-26 juin 2009), Strasbourg
. 10 -11 septembre 2009, Paris
. 4ème partie de session (28 septembre - 2 octobre 2009), Strasbourg
. 17 novembre 2009, Paris
. 15 décembre 2009, Paris
***

La Sous-Commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques), réunie à
Strasbourg le 28 avril 2009 sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC) :
-

a réélu par acclamation M. Aligrudic en tant que Vice-Président

En ce qui concerne :
Préparation des réunions de St-Pétersbourg (14-15 mai 2009) : a tenu un échange de vues sur l’état
de la préparation de la réunion jointe avec la Commission permanente des affaires politiques et de la
coopération internationale de l’Assemblée interparlementaire des pays membres du Commonwealth des Etats
indépendants (AIP CEI) et la Commission politique de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale (AP
UEO):
Date et lieu de la prochaine réunion : St-Pétersbourg, 14-15 mai 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 Strasbourg le 30 avril 2009, sous la présidence de
M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE),
En ce qui concerne :
Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits : a tenu un échange de vues sur la base
d’un projet de programme du Forum proposé par le Président, a décidé que l’interprétation soit assurée en trois
langues (anglais, français et russe) et a décidé de soumettre ces propositions à la Commission des questions
politiques.
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine
réunion.
Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner, Alexandra Alléon
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