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La Commission des questions politiques, réunie à Bruxelles le 17 novembre 2009, sous la présidence de
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :
a tenu un échange de vues avec M. l’Ambassadeur Torbjørn Frøysnes, Directeur du Bureau de
Liaison du CoE avec les Institutions Européennes et Représentant Spécial du Secrétaire Général sur la
coopération entre le Conseil de l’Europe et les Institutions européennes ;
En ce qui concerne :
Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur : M. Lipiński,
Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication de son Rapporteur sur ses réunions à Bruxelles les 16 et 17
novembre 2009 et a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport ;
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 Rapporteur sur
ses réunions à Bruxelles le 16 septembre 2009 et a approuvé sa proposition de suggérer au Bureau d’établir
une commission ad hoc, composée des Présidents des groupes politiques et des commissions pertinentes, qui
aurait pour mandat de débattre de la mise en œuvre du Mémorandum d’accord avec les dirigeants politiques de
l’Union européenne y compris le Parlement européen ;
Situation dans le Caucase du Nord : a entendu une communication de son Président et a tenu un
échange de vues ;
Lutte contre l’extrémisme : réalisations, faiblesses et échecs (Rapporteur : M. Agramunt, Espagne,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a approuvé sa proposition de tenir une audition avec
la participation des organes pertinents du Conseil de l’Europe ;
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 17 novembre 2009, a approuvé
les décisions de la sous-commission de tenir une réunion préparatoire pour le Forum Tripartite, en Turquie en
mars 2010, et d’inviter sa Présidente à effectuer une visite dans la région afin de débattre de l’organisation du
Forum Tripartite (toutes deux, sous réserve de l’autorisation du Bureau), a pris note d’une communication du
Rapporteur sur la situation dans la région ; a tenu un échange de vues avec des représentants du Conseil
Législatif palestinien, M. Abdullah et M. Abu Shahla, a entendu une communication de Mme Simona Frankel,
Ambassadeur et Consul Générale d’Israël à Marseille, et a décidé que le rapport sur la situation au Procheère
Orient devra être présenté à l’Assemblée lors de la 1 partie de session de janvier 2010 ;
Ce document est disponible sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire (accès réservé aux Membres)
http://assembly.coe.int/extranet
F – 67075 Strasbourg Cedex | e-mail: assembly@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2733

Carnet de bord 2009/08

Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication de
son Rapporteur, a pris note de l’invitation qu’elle a reçue du Parlement du Bélarus d’effectuer une visite au
Bélarus dans le cadre de la préparation de son rapport, et a décidé que cette visite devra avoir lieu après la
tenue du séminaire sur l’introduction d’un moratoire sur la peine de mort que la sous-commission sur le Bélarus
a prévu d’organiser à Minsk ;
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 visites en Ukraine, Bélarus et Kazakhstan
et sur sa prochaine visite en Fédération de Russie (23-26 novembre 2009) ;
Débat sur la situation de la démocratie en Europe (partie de session de juin 2010) : a pris note d’une
lettre envoyée par M. Daems (Belgique, ADLE), suggérant que le débat de l’Assemblée en 2010 soit consacré
aux « sources extra-institutionnelles du pouvoir dans le système démocratique », a tenu un échange de vues et
a décidé de proposer ce thème au Bureau ;
La piraterie – un crime qui défie les démocraties (Rapporteur : Mme Keleş, Turquie, SOC) : a tenu une
audition sur la piraterie des temps modernes avec la participation de :
- M. Michael Howlett, Directeur de division, Bureau maritime de la Chambre Internationale de Commerce,
services des crimes commerciaux ;
- Mme Alexia Mikhos, Administrateur, Section de gestion politique des crises, Division des opérations,
Siège de l’OTAN, Bruxelles ;
- Commandant David Lintern. – Officier de liaison de NAVFOR/ATALANTE auprès l’UE ;
- Commandant Andy Murdoch, Direction des services juridiques de la Marine, Royal Navy, Royaume-Uni ;
- M. Patrick Griggs, CEB, ancien Président du Comité Maritime international (CMI) et membre du Groupe
de travail sur la piraterie et les actes de violence maritime du Comité Maritime International ;
- Général Pierre-Michel Joana, représentant personnel de Javier Solana pour la Somalie ;
et a tenu un échange de vues avec la participation de membres de l’Assemblée européenne de Sécurité
et de Défense.
-

Prochaines réunions
. 14 décembre après-midi (sous-commissions )et 15 décembre 2009 (Commission plénière, Paris)
ère
. 1 partie de session 2010 (25-29 janvier 2010), Strasbourg
. 18 mars 2010, Paris
ème
.2
partie de session 2010 (26-30 avril 2010), Strasbourg
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La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Bruxelles le
17 novembre 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. Abdullah Abdullah, Président de la Commission politique du Conseil Législatif Palestinien ;
. Mr Mohammedfaisal Abushahla, Membre du Conseil Législatif Palestinien ;
. et Mme Simona Frankel, Ambassadeur et Consul Général d’Israël à Marseille.

Forum Tripartite : a décidé de tenir une réunion préparatoire de la sous-commission en Turquie les 4 et
5 mars 2010 pour organiser la prochaine session du Forum et a invité sa Présidente à effectuer une visite dans
la région afin de débattre de la préparation du Forum avec les deux parties concernées (sous réserve de
l’approbation de la Commission et de l’autorisation du Bureau).
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine
réunion.
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