Commission des questions politiques

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

AS/Pol/CB (2009) 06
14 septembre 2009
La Commission des questions politiques, réunie à Paris les 10 et 11 septembre 2009, sous la présidence de
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :
a été informée par son Président des décisions relatives aux travaux de la Commission prises par le
Bureau le 7 septembre 2009 et, dans ce contexte et à l’issue d’un échange de vues sur le Pacte RibbentropMolotov et sur d’autres évènements antérieurs à la Seconde Guerre mondiale, a décidé de tenir une audition sur
ces sujets et a demandé à son Président de proposer un projet de programme pour une telle audition ;
En ce qui concerne :
Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Fassino, Italie, SOC) : a entendu un rapport de la
Présidente de la sous-commission sur le Proche-Orient sur la réunion tenue le 9 septembre 2009 relative à la
préparation d’une nouvelle session du Forum Tripartite, a pris note d’une communication du Rapporteur sur la
situation dans la région et a tenu un échange de vues avec des représentants de la Knesset et du Conseil
Législatif palestinien ;
Nations-Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gross,
Suisse, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution ;

-

Débat de politique générale sur l’avenir du Conseil de l’Europe à la lumière de ses
60 années d’expérience (Rapporteur : M. Mignon, France, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de
rapport, a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation et a donné son accord à la proposition
du Rapporteur d’annexer les conclusions de la Conférence « Quel avenir pour la démocratie et les droits de
l’homme en Europe ? Le rôle du Conseil de l’Europe » au rapport.

-

Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée
Parlementaire (Rapporteur : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport pour
information et a demandé à son Président de le transmettre au Bureau ;
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 entendu une
communication de son Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum ;
La piraterie – un crime qui défie les démocraties (Rapporteur : Mme Keleş, Turquie, SOC) : a entendu
une communication de son Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum ;
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Carnet de bord 2009/06

Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits (24-25 septembre 2009 – Strasbourg) a
pris note d’un programme révisé du Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits présenté par le
Président de la commission ad hoc du Bureau ;
-

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 4ème partie de session 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 autorisé M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE) a effectuer une mission d’information en Moldova dans le
cadre de son rapport « La nécessité d’une condamnation internationale de la grande famine (Holodomor)
ème
de 1932-1933 en Ukraine // 75
anniversaire de la grande famine qu’a connue l’ex-URSS »
1

c) Préparation de l’échange de vues sur la situation au Kosovo , qui aura lieu au cours de la 4
de session 2009 (28 septembre-2 octobre 2009)

ème

partie

1

a approuvé la proposition de M. von Sydow, en tant que Rapporteur sur la situation au Kosovo , d’inviter
Mme Zylfije Hundozi, M. Bujar Bukoshi, M. Marko Jaksic, et Mme Rada Trajkovic à participer à l’échange
de vues prévu.
d)

Réunions à venir :

a décidé, sous réserve de l’autorisation du Bureau, de tenir une réunion à Bruxelles le
17 novembre 2009 ;
Conférence “Quel avenir pour la démocratie et les droits de l’homme en Europe ? Le rôle du
Conseil de l’Europe” : a participé à la Conférence qui s’est tenue le 11 septembre 2009 ;
-

Prochaines réunions
. 24-25 septembre 2009, Strasbourg – Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits
. 4ème partie de session (28 septembre - 2 octobre 2009), Strasbourg
. 17 novembre 2009, Bruxelles (sous réserve d’autorisation du Bureau)
. 15 décembre 2009, Paris

***

Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner,

1

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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Carnet de bord 2009/02

La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Paris le
9 septembre 2009 sous la présidence de Mme Lundgren (Suède, ALDE) :
En ce qui concerne :
Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de M. Fassino, Rapporteur sur le ProcheOrient ;

-

Travaux futurs : a tenu un échange de vues avec la participation de :
. M. Yonathan PLESNER, Membre de la Knesset
. M. Abdullah ABDULLAH, Président de la Commission politique
du Conseil Législatif Palestinien
. Dr Epiphan SABELLA, Membre du Conseil Législatif Palestinien
et a décidé de continuer la préparation de la prochaine session du Forum Tripartite et de le tenir en
février-mars 2010 (lieu à confirmer).
ème

Date et lieu de la prochaine réunion : pendant la 4
2009).

partie de session 2009 (28 septembre – 2 octobre

Agnieszka Nachilo
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