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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 28 septembre au 1 octobre 2009, sous la
présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :
-

a décidé de faire une communication sur la situation en Iran ;

En ce qui concerne :
Allégations d’utilisation abusive du système de justice pénale, motivée par des considérations
politiques, dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Pourgourides, Chypre,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a approuvé un avis oral ;
Nations-Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gross,
Suisse, SOC) : a pris position sur les amendements déposés sur le 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 pris position sur les amendements
déposés sur le projet de résolution et sur le projet de recommandation ;
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 sur ses futures visites dans la région, a pris note
d’un projet de programme de la visite prochaine du Rapporteur en Ukraine (19-21 octobre 2009) et a tenu un
échange de vues ;
1

Situation au Kosovo (Rapporteur : M. von Sydow, Suède, SOC) : a tenu un échange de vues avec la
1
participation de Mrs Zylfije Hundozi, membre de l’Assemblée du Kosovo , M. Bujar Bukoshi, membre
1
de l’Assemblée du Kosovo , Mrs Rada Trajkovic, Présidente du Conseil d’Administration du Conseil national
serbe, Gračanica et M. Oliver Ivanovic, Secrétaire d’Etat pour le Kosovo1 et Metohija dans le gouvernement de
Serbie ;
Réconciliation et dialogue politique entre les pays de l’ex-Yougoslavie (Rapporteur : M. Marcenaro,
Italie, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de rapport et a autorisé le Rapporteur a effectué
des visites d’information à Bruxelles, en Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie ;
1
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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 du Rapporteur sur la préparation de sa contribution au Forum pour l’avenir de la démocratie
(Kiev, 21-23 October 2009) ;
La piraterie – un crime qui défie les démocraties (Rapporteur : Mme Keleş, Turquie, SOC) : a entendu
une communication du Rapporteur relative à un projet de programme de l’audition qui se tiendra le
17 novembre 2009 et a tenu un échange de vues ;
Forum sur l’avenir de la démocratie (Kiev, 21-23 octobre 2009) : a entendu une communication du
Président relative à l’échange de vues qui s’est tenu au cours de la réunion de la Commission ad hoc du Bureau
pour participer au Forum ;
Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits (24-25 septembre 2009 – Strasbourg) a
entendu une communication du Président relative au Forum tenu à Strasbourg les 24-25 septembre 2009 ;
-

Travaux futurs :
a)

Désignations de Rapporteurs : a désigné
. Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) en tant que Rapporteur pour Sensibiliser les
parlements nationaux et les gouvernements à la mission vitale du Conseil de l’Europe et à la
nécessité de disposer de ressources suffisantes ;
. Mme Hurskainen (Finlande, SOC) en tant que Rapporteur sur Situation au Bélarus ;
. M. Daems (Belgique, ADLE) en tant que Rapporteur sur La démocratie et la limitation de mandats ;

b)

Organisation de l’audition sur le Pacte Molotov-Ribbentrop et sur d’autres évènements antérieurs à
la Seconde Guerre mondiale
. a tenu un échange de vues sur le sujet, a décidé que les conséquences du Pact MolotovRibbentrop et d’autres évènements, tel que le massacre de Katyn, devraient également être
évoqués lors de l’audition et a pris note que des propositions concrètes sur le programme seront
présentées à un stade ultérieur ;

c)

Autorisations par la Commission
. a autorisé M. Lipiński (Pologne, PPE-DC) à effectuer une mission d’information à Bruxelles
(institutions de l’Union européenne) dans le cadre de son rapport Le Conseil de l’Europe et le
partenariat oriental de l’Union européenne ;
. a autorisé M. Iwiński (Pologne, SOC) à effectuer des visites d’information à Vienne (Siège de
l’AIEA) et à Moscou (Fédération de Russie) et a approuvé sa demande d’effectuer des visites
d’information en Iran et en Israël (sous réserve d’autorisation du Bureau) dans le cadre de son
rapport Le programme nucléaire de l’Iran : une réaction internationale efficace s’impose ;
. a approuvé la demande de M. Gross (Suisse, SOC) d’accepter l’invitation à participer, en tant
qu’ancien Rapporteur sur la réforme des Nations Unies, à la réunion internationale de la Campagne
pour l’Etablissement d’une Assemblée parlementaire des Nations Unies (CEUNPA) (New-York, 26
octobre 2009), sans frais pour l’Assemblée et sous réserve de l’autorisation du Bureau ;
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d)

Invitation de l’Institut d’études des régimes totalitaires – Conférence sur les crimes des régimes
communistes organisée par le Parlement de la République tchèque, 24-26 février 2010
. a approuvé la proposition de son Président de suggérer au Bureau d’établir une Commission ad
hoc pour participer à cet évènement ;

-

Composition des Sous-Commissions : a désigné :
Sous-Commission sur le Proche-Orient
. M. Orzechowski (Pologne) en tant que membre titulaire.
. M. Toshev (Bulgarie) en tant que membre titulaire.
Sous-Commission des relations extérieures
. M. Todorov (Bulgaire) en tant que membre titulaire et M. Toshev (Bulgarie) en tant que remplaçant.

-

Prochaines réunions
. Sous-Commission ad hoc pour participer au Forum sur l’avenir de la démocratie – 21-23 octobre 2009 à
Kiev, à l’occasion du Forum pour l’avenir de la démocratie
. 17 novembre 2009, Bruxelles
. 15 décembre 2009, Paris
ère
. 1 partie de session 2010 (25-29 January 2010), Strasbourg

***
La Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie (du Bureau), réunie à
Strasbourg le 29 septembre 2009 sous la présidence de M. Popescu (Ukraine, SOC) :
En ce qui concerne :
-

Préparation de la contribution de l’Assemblée à la prochaine session du Forum
23 octobre 2009) : a tenu un échange de vues avec la participation de :

(Kiev, 21-

. M. Jean-Louis Laurens, Directeur général, Direction générale de la démocratie et des affaires politiques
. M. Childerik Schaapveld, Directeur des institutions démocratiques
. M. Michael Remmert, Chef de l’Unité «Forum pour l’avenir de la démocratie/e-démocratie »

-

Date et lieu de la prochaine réunion : Kiev, 21-23 octobre 2009
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***

La sous-commission ad hoc sur les systèmes d’alerte précoce dans la prévention des conflits en
Europe, réunie à Strasbourg le 29 septembre 2009 sous la présidence de M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE) :
En ce qui concerne :
Forum pour l’alerte précoce dans la prévention des conflits (Strasbourg, 24-25 septembre 2009):
a entendu une communication de son Président sur la bases des conclusions et propositions du Forum ;
-

Travaux futurs : a tenu un échange de vues sur les activités futures ;

Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine
réunion.
***

La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le
30 septembre 2009 sous la présidence de Mme Lundgren (Suède, ALDE) :
En ce qui concerne :
-

Forum Tripartite : a tenu un échange de vues avec la participation de :
. M. Yohanan Plesner, Membre de la Knesset
. Mme Fania Kirshenbaum, membre de la Knesset
. M. Shlomo Molla, membre de la Knesset
. M. Qais Khader, Membre du Conseil législatif palestinien
. M. Fuad Kokaly, Membre du Conseil législatif palestinien
. M. Mohammedfaisal Abushahla, Membre du Conseil législatif palestinien
et a invité son Président à explorer les possibilités d’organiser dans la région une réunion préparation au
Forum et de revenir lors de la prochaine réunion de la sous-commission avec une proposition concrète ;

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
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