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Commission des questions politiques 
 

 
 

A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
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18 mars 2009 
 
 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris les 16 et 17 mars 2009, sous la présidence de 
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
 
- 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. David Ayalon, membre de la Knesset, M. Abdullah Abdullah, Président de la 
Commission politique du Conseil Législatif Palestinien et de M. Fuad Kokaly, membre du Conseil Législatif 
Palestinien et a entendu une communication de M. Pavlidis, Président de la Sous-Commission sur le Proche-
Orient au sujet de la réunion tenue le 16 mars 2009 ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur M. Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication par le 
Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport, avec la participation de : 
 
 - M. Evgenyi Smirnov, Membre du Conseil de la République de l’Assemblée Nationale de la République   
  du Bélarus 
 - M. Anatoly Glatz, Membre de la Chambre des Représentants de l’Assemblée Nationale de la    
   République du Bélarus 
 - M. Anatoly Lebedko – Président du Commission nationale du parti Forces Démocratiques Unifiées, parti 
 civique uni 
 - M. Viktar Karneyenka – 1er Vice-Président du Parti ‘for Freedom!’ 
 
- Nécessité d’une politique de voisinage du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Van den Brande, 

Belgique, PPE/DC) : a pris note, en l’absence du Rapporteur, des projets d’éléments d’une Résolution préparés 
par ce dernier et a été informée de l’intention du Rapporteur de présenter son rapport pour adoption pendant la 
session d’avril 2009 ; 
 
- Les seuils électoraux lors des législatives et leurs effets sur la représentativité des parlements 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Daems, Belgique, ADLE) : a pris note d’un 
schéma de rapport et a décidé de proposer M. Daems en tant que l’un des trois Rapporteurs généraux du 
Forum sur le future de la démocratie qui se tiendra à Kiev du 21 au 23 octobre 2009, et qui sera consacré aux 
systèmes électoraux (sous réserve d’approbation par le Bureau) ; 
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- Nations-Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gross, 
Suisse, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite d’information à Rome (6 février 2009) 
et sur l’état de préparation du rapport ; 
 
- Euro-méditerranée : pour une stratégie du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Badré, France, 
ADLE): a entendu une communication du Rapporteur à la suite de ses premiers contacts avec les 
parlementaires d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie ; 
 
- Interdiction des bombes à sous-munitions (Rapporteur : M. Pflug, Allemagne, SOC) : a entendu une 

communication du Rapporteur et a tenu une audition avec la participation de : 
 
 . M. Louis Maresca, Conseiller juridique, Comité International de la Croix-Rouge 
 
 . Mme Outi Holopainen, Directrice, Unité pour le Contrôle des armes, la non-prolifération et le 
 désarmement, Ministère des Affaires étrangères, Finlande 
 
- 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 16 mars 2009, a approuvé le projet de programme de ce Forum tel que proposé 
par la sous-commission ad hoc ; 
 
- Relations extérieures : a entendu une communication de M. Iwiński, Président de la sous-commission, 
sur la réunion tenue le 16 mars 2009, a approuvé les points à mettre à l’ordre du jour de la réunion jointe qui se 
tiendra à l’occasion du Congrès écologique de l’Assemblée interparlementaire de la CEI et de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (St-Pétersbourg, 14-15 mai 2009), a pris note que la Sous-Commission 
fera une contribution sur « La dimension parlementaire de la prévention des conflits », et a approuvé la 
proposition de la Sous-Commission 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 ; 
 
- Suivi de la mise en œuvre du mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne (Rapporteur : M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a entendu une communication du Rappporteur ; 
 
 
- Composition des Sous-Commissions : a désigné : 

 
 Sous-Commission des relations extérieures 
 
 . M. Breen (Irlande) en tant que membre titulaire et M. Fahey (Irlande) en tant que membre suppléant 
 
 Sous-Commission sur le Proche-Orient 
 
 Les noms de M. Fahey (Irlande) en tant que membre titulaire et de M. Breen (Irlande) en tant que membre 
 suppléant, ont été ajoutés à la liste d’attente du fait qu’aucun siège n’est actuellement vacant. 
 
 
- Travaux futurs : 
 
 a)  a décidé, sur la base d’une proposition de son Président, d’inviter pour un échange de vues des 
 représentants de l’Association des requérants en Chine à la prochaine réunion de la commission qui se 
 tiendra lors de la partie de session d’avril (27-30 avril 2009) ; 
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 b) Autorisations par la Commission 
 
 . a autorisé Mme Hurskainen, en sa qualité de Présidente de la Sous-Commission sur le Bélarus, à 
 participer à la Conférence sur l’évaluation des développements au Bélarus sur les 6 derniers mois, 
 organisée par le Parlement européen, à Bruxelles, le 31 mars 2009 ; 
 
 . a autorisé M. von Sydow, Rapporteur sur la « Situation au Kosovo » à effectuer des visites d’information 
 à Bruxelles et en Serbie, dans le cadre de la préparation de son rapport ; 
 
 
 
- Prochaines réunions 
 
 . 2ème partie de session (27-30 avril 2009), Strasbourg 
 . 26-27 mai 2009, Kazakhstan  
 . 3ème partie de session (22-26 juin 2009), Strasbourg 
 . 10 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 Paris 
le 16 mars 2009 sous la présidence de M. Iwiński (Pologne, SOC) :  
 
- a décidé de reporter l’élection de son Vice-Président à la prochaine réunion ; 
 
En ce qui concerne : 
 
- Echange de vues avec des parlementaires d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie : a tenu un échange 
de vues avec la participation de : 

 Algérie 
 
 M. Rachid Bourghebal, Membre du Conseil de la Nation 
 M. Tahar Khaoua, Député, Assemblée populaire nationale 
 
 Tunisie 
 

 M. Chekib Dhaouadi, Membre de la Chambre des Conseillers, Rapporteur de la Commission des 
 Affaires Politiques et des Relations Extérieures. 
 Mme Aziza Hatira, Membre de la Chambre des Députés. 

 

et a exprimé son soutien pour un dialogue politique plus structuré avec les pays du Maghreb au niveau 
parlementaire ; 

- Coopération avec l’Assemblée Interparlementaire de la CEI : a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Rustemov, Président de la Commission des questions politiques de l’Assemblée 
Interparlementaire de la CEI, et en particulier en ce qui concerne : 
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 - réunion jointe avec la Commission permanente des affaires politiques et de la coopération internationale 
 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), (Saint-
 Pétersbourg, 14 mai 2009) : 
 
 -  a pris note des points de l’ordre du jour de la réunions jointe suggérés par les Assemblées de la 
  CEI et de l’UEO ; 
 -  a approuvé la proposition du Président que la contribution de la Sous-Commission porte sur « La 
  dimension parlementaire de la prévention des conflits » ; 
 -  a soutenu la proposition du Président 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 ; 
 
 
- Analyse des réponses du Comité des Ministres aux Recommandations de l’Assemblée relatives 
aux relations extérieures : a tenu un échange de vues sur les réponses du Comité des Ministres aux textes 

suivants :  
 
 . Recommandation 1826 (2008). La Situation des Républiques d’Asie Centrale 
 . Recommandation 1825 (2008). Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb 
 . Recommandation 1827 (2008). Le Conseil de l’Europe et ses Etats observateurs : situation actuelle et 
 perspectives 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Strasbourg, 2

ème
 partie de session (27-30 avril 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 16 mars 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 et a décidé de le présenter à la Commission des 
questions politiques ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Strasbourg, 2

ème
 partie de session (27-30 avril 2009) 

 
 
 

*** 
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La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le 16 

mars 2009 sous la présidence de M. Pavlidis (Grèce, PPE/DC) :  
 

En ce qui concerne : 
 
- Echange de vues sur la préparation du Forum Tripartite : a tenu un échange de vues avec la 
participation de : 
 
 . M. Daniel AYALON, Membre de la Knesset  
 
 . M. Abdullah ABDULLAH, Président de la Commission politique du Conseil Législatif Palestinien 
 
 . M. Fuad KOKALY, Membre du Conseil Législatif Palestinien 
 
 - a pris note de l’engagement des deux parties à continuer le dialogue politique dans le cadre du  
  Forum Tripartite et a décidé de poursuivre la préparation de la prochaine session du Forum ; 
 
 - a pris note de la proposition du Président de tenir le prochain Forum à Rhodes en juin 2009 (dates 
  et lieu à confirmer, sous réserve de l’approbation de la Commission et de l’autorisation du Bureau). 
 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Strasbourg, 2

ème
 partie de session (27-30 avril 2009) 

 
 
 
 
 

Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner,  
 

 
 
 
 


