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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 26 mai 2009, sous la présidence de M. Lindblad
(Suède, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
Réunion au Kazakhstan : a été informée par le Président de la lettre qu’il a reçue du Vice-Président du
parlement du Kazakhstan le 7 mai 2009, reportant la réunion à Astana prévue les 26-27 mai 2009, a exprimé sa
déception qu’une telle décision ait été prise à si courte échéance et a décidé d’ajourner sine die l’examen de
l’éventualité de tenir une réunion dans ce pays ;
Situation au Bélarus (Rapporteur M. Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné et approuvé un projet de rapport,
a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation et a décidé de préconiser au
Bureau d’inviter un représentant du Parlement du Bélarus et un représentant de l’opposition du Bélarus à
s’adresser à l’Assemblée dans le contexte du débat ;
Contribution au Code de bonne conduite pour la participation civile dans le processus de prise de
décision : a entendu une communication de son président, a tenu un échange de vues et a approuvé une
contribution au projet de Code pour transmission au Bureau et pour inclusion ultérieure au rapport d’activités en
juin ;
Relations extérieures : a entendu une communication de son Président à propos de la réunion jointe de
la sous-commission des relations extérieures et des commissions partenaires de l’Assemblée Interparlementaire
de la CEI et de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale (St-Pétersbourg, 14-15 mai 2009), a pris note
que les Commissions participant à cette réunion ont marqué leur accord avec la proposition faite par le
Président de la sous-commission des relations extérieures que la conférence jointe de l’Assemblée
interparlementaire de la CEI et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2010 soit consacrée à
la prévention des conflits et que les Présidents des commissions concernées vont transmettre conjointement
cette proposition aux Présidents de leur Assemblée respective ;
119ème Session du Comité des Ministres (Madrid – 11-12 mai 2009) : a pris note des conclusions de
la Présidence espagnole et des priorités de la Présidence slovène, a entendu une communication de son
Président, a tenu un échange de vues sur la Déclaration adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 119ème
session le 12 mai 2009 à Madrid, et a décidé de proposer au Bureau d’inclure un débat de politique général sur
ème
le futur de l’Organisation, à la lumière de ses 60 années d’expérience, à l’agenda de la 4
partie de session de
l’Assemblée
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-

Composition des sous-commissions : a désigné :
Sous-commission sur le Proche-Orient
M. Maximilian Reimann (Suisse) en tant que nouveau membre, remplaçant Mme Doris Fiala qui a quitté la
commission ;

-

Travaux futurs :
a)
Renvois devant être transmis à la commission (sous réserve de ratification par la Commission
permanente du 29 mai 2009) ;
a pris note que la désignation de Rapporteurs sera faite pendant la partie de session de juin de
l’Assemblée, prenant en compte, autant que possible, le système de calcul d’Hondt de répartition des
rapporteurs entre les groupes politiques ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes, et a invité les
membres souhaitant être rapporteurs à en informer le Secrétariat ;
b)

Autorisations par la Commission

. a soutenu la demande de M. Lindblad de participer, sans frais pour l’Assemblée, à la conférence
organisée par l’Association « Victimes du communisme, Memorial Foundation » qui se tiendra le 16 juin
2009 à Washington D.C. (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
-

Prochaines réunions
. 3ème partie de session (22-26 juin 2009), Strasbourg
. 10- 11 septembre 2009, Paris
. 24-25 septembre – Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits
. 4ème partie de session (28 septembre - 2 octobre 2009), Strasbourg
. 17 novembre 2009, Paris
. 15 décembre 2009, Paris
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