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La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 18 mars 2010, sous la présidence de M. von
Sydow (Suède, SOC) et de M. Lipiński (Pologne, PPE/DC) :
a entendu une communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, M. Thorbjørn Jagland et a
tenu un échange de vues avec lui :
En ce qui concerne :
Lutte contre l’extrémisme : réalisations, faiblesses et échecs (Rapporteur : M. Agramunt, Espagne,
PPE/DC) : en l’absence du Rapporteur, a décidé de reporter l’adoption de ce rapport ;
La piraterie – un crime qui défie les démocraties (Rapporteur : Mme Keleş, Turquie, SOC) : a examiné
et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé ;
-

Débat de 2010 sur la situation de la démocratie en Europe :
. Les acteurs extra-institutionnels du pouvoir en régime démocratique (Rapporteur M. Daems,
Belgique, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur et a approuvé le schéma de son rapport
ainsi que le nouveau titre ;
. Les conséquences politiques de la crise économique (Rapporteur : M. Zingeris, Lituanie, PPE-DC) :
a pris note d’un schéma de rapport et a approuvé le nouveau titre proposé par le Rapporteur ;
. La démocratie en crise : suivi des Résolutions 1547 (2007) et 1617 (2008) : a désigné M. Gross
(Suisse, SOC) en tant que Rapporteur, a entendu une communication de sa part et lui a demandé de
proposer un nouveau titre pour son rapport ;

Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de M. de Puig, Président de la Souscommission sur le Proche-Orient sur la réunion de cette sous-commission tenue à Izmir (4-5 mars 2010), a tenu
un échange de vues avec M. Al-Salhi et M. Assaf, membres du Conseil Législatif palestinien et a désigné
M. Fassino (Italie, SOC) en tant que Rapporteur) ;
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Situation au Kosovo1 (Rapporteur :Mr von Sydow, Suède, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur sur sa seconde visite dans la région (21-26 février 2010), a déclassifié la note d’information sur sa
visite (AS/Pol/inf (2010 02) et a approuvé la proposition du Rapporteur que le rapport soit présenté à la partie de
session de l’Assemblée de juin 2010 ;

-

Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur et a déclassifié son mémoradum (AS/Pol (2010) 09) ; a décidé de demander à la Commission de
Venise de donner un avis d’expert sur les amendements introduits récemment au code électoral du Bélarus (en
coopération avec l’OSCE/ODHIR si nécessaire) ; a approuvé sa demande d’effectuer une visite d’information au
Bélarus (sous réserve de l’autorisation du Bureau) afin de prendre les contacts nécessaires en vue d’organiser un
séminaire sur l’introduction d’un moratoire sur la peine capitale, à tenir au Bélarus, et afin de collecter des
informations pour la préparation de son rapport ; l’a autorisé à organiser, en sa qualité de Présidente de la souscommission ad hoc sur le suivi de la Résolution 1671 (2009), la prochaine réunion des Présidents de la Troïka
parlementaire sur le Bélarus ; a pris note de la réponse adoptée par le Comité des Ministres à la Recommandation
1874 (2009) sur la Situation au Bélarus ;

-

Travaux futurs : a désigné :
a)

Rapporteurs pour rapport :
- M. Mignon (France, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur Suivi de la réforme du Conseil de
l’Europe ;
- Mme Lundgren (Suède, ADLE) en tant que Rapporteur sur L’impact du Traité de Lisbonne sur le
Conseil de l’Europe ;
- M. Harutyunyan (Arménie, GDE) en tant que Rapporteur sur La nécessité d’un code de bonne
conduite dans le domaine du financement des campagnes électorales ;

b)

Rapporteur pour avis :
- Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) en tant que Rapporteur pour avis sur Recours juridiques en
cas de violations des droits de l’homme dans la région du Caucase du Nord (rapport de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme) ;

c)

Réunions à St-Pétersbourg (7-8 avril 2010)
- a été informée que le Bureau a autorisé la sous-commission sur la prévention des conflits par le
dialogue et la réconciliation à participer à la réunion jointe de la sous-commission sur les relations
extérieures avec les commissions partenaires des Assemblées de la CEI et de l’UEO (7 avril 2010)
et à la Conférence parlementaire jointe de l’Assemblée interparlementaire des pays membres du
Commonwealth des Etats indépendants (AIP CEI) et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe sur « L’avenir de la sécurité européenne » (8 avril 2010) ;
- a décidé, sur proposition du Président, que les thèmes suivants soient présentés au nom
de l’Assemblée au cours de la réunion jointe du 7 avril ;
. contribution parlementaire à la prévention des conflits (M. Wilshire) ;
. La piraterie – un crime qui défie les démocraties (Mme Keleş) ;
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- a également décidé de suggérer que l’un des deux ateliers de discussions qui se dérouleront dans
le cadre de la Conférence du 8 avril, devrait être dédié à la «Soft Security» ;
d)
a été informée par le Président de l’invitation faite par le Parlement de Géorgie de tenir une
réunion de la Commission dans ce pays en 2010 ;
-

Composition des sous-commissions :
a désigné M. Tekelioğlu (Turqie, PPE/DC) membre de la sous-commission sur les relations extérieures
en tant que remplaçant de Mme Keleş ;

-

Prochaines réunions
Commission plénière
. 2ème partie de session 2010 (26-30 avril 2010), Strasbourg
1er juin 2010 - Paris
. 3ème partie de session 2010 (21-25 juin 2010), Strasbourg
Sous-commission sur les relations extérieures et sous-commission sur la prévention des conflits par le
dialogue et la réconciliation
7-8 avril 2010, St-Pétersbourg, Fédération de Russie.
***

La Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation de la Commission
des questions politiques, réunie à Paris le 18 mars 2010, sous la présidence de M. Wilshire (Royaume-Uni,
GDE) :
a pris note de la décision du Bureau d’autoriser la sous-commission à se réunir à St-Pétersbourg les 7 et
8 avril 2010, à l’occasion de la Conférence sur « L’avenir de la sécurité européenne » ;
-

a tenu un échange de vue sur son programme de travail pour 2010 ;

-

Date et lieu de la prochaine réunion : 7-8 avril 2010, St-Pétersbourg (Fédération de Russie).
***

La Sous-Commission ad hoc sur le suivi de la Résolution 1671 (2009) sur la Situation au Bélarus de la
Commission des questions politiques, réunie à Paris sous la présidence d’abord de M. von Sydow (Suède,
SOC), doyen d’âge présent, puis de Mme Husrkainen (Finlande, SOC) :
-

a élu par acclamation Mme Husrkainen (Finlande, SOC), Présidente ;

-

a élu par acclamation M. Evans (Royaume-Uni, GDE), Vice-Président ;

a entendu une communication du Rapporteur sur la base d’un projet de mémorandum et a soutenu ses
propositions, à savoir ;
. que la Commission devrait demander à la Commission de Venise de donner un avis d’expert sur les
amendements introduits récemment au code électoral du Bélarus (en coopération avec OSCE/ODHIR si
nécessaire) ;
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. effectuer une visite d’information au Bélarus (sous réserve de l’autorisation du Bureau) afin de prendre les
contacts nécessaires en vue d’organiser un séminaire sur l’introduction d’un moratoire sur la peine capitale,
à tenir au Bélarus, et afin de collecter des informations pour la préparation de son rapport ;
a pris note d’une lettre des autorités du Bélarus relative au séminaire sur l’introduction d’un moratorium sur
la peine capitale ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine
réunion.

Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner
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