Commission des questions politiques

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

AS/Pol/CB (2010) 03
30 avril 2010
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 26 au 30 avril 2010, sous la présidence de
M. von Sydow (Suède, SOC) puis de M. Lipiński (Pologne, PPE/DC) et de M. Kosachev (Fédération de Russie,
GDE) :
En ce qui concerne :
Situation au Bélarus : développements récents : a confirmé Mme Hurskainen (Finlande, SOC) en tant
que rapporteur sur le débat selon la procédure d’urgence, a examiné et approuvé un rapport et a adopté à
l’unanimité un projet de résolution, a pris position sur les amendements déposés et a tenu un échange de vues
avec M. Alexander Yushkevich, Président de la Commission permanente sur les droits de l’homme, les relations
nationales et les médias de la Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale de la République du
Bélarus et M. Anatoly Lebedko, Vice-Président de la Commission nationale de Forces Démocratiques Unifiées
(FDU) du Bélarus, Président du Parti civique unifié ;
Lutte contre l’extrémisme : réalisations, faiblesses et échecs (Rapporteur : M. Agramunt, Espagne,
PPE/DC) : a examiné et approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation
dans la perspective d’un débat de l’Assemblée lors de l’une de ses prochaines parties de sessions ;
Code de bonne pratique en matière de partis politiques (Rapporteur : M. Agramunt, Espagne,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur la base d’un avant-projet de rapport, a examiné et
approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution dans la perspective d’un débat lors de la
prochaine réunion de la Commission permanente à Skopje (21 mai 2010) ;
La piraterie – un crime qui défie les démocraties (Rapporteur : Mme Keleş, Turquie, SOC) : a pris note
que, en l’absence du Rapporteur, le Président présentera le rapport pendant le débat en Assemblée et a pris
position sur les amendements déposés au projet de résolution ;
Commémoration des victimes de la grande famine (Holodomor) en ex-URSS (Rapporteur :
M.Çavuşoğlu, Turquie, GDE) ; a pris note que le Président présentera le rapport pendant le débat en Assemblée, a
entendu une communication du Président et a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ;
Euro-méditerranée : pour une stratégie du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Badré, France,
ADLE) : a pris position sur les deux nouveaux amendements déposés au projet de résolution, la Commission
ayant déjà pris position sur les autres amendements déjà déposés pendant la 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 2010/03

1

Situation au Kosovo (Rapporteur :Mr von Sydow, Suède, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport,
y inclus un avant-projet de résolution et un avant-projet de recommandation, a tenu un échange de vues et a
pris note que le rapport sera présenté lors de la partie de session de l’Assemblée de juin 2010 ;
-

Débat de 2010 sur la situation de la démocratie en Europe :
. Les conséquences politiques de la crise économique (Rapporteur : M. Zingeris, Lituanie, PPE/DC) :
a entendu une communication du Rapporteur sur la base d’un projet de mémorandum et a tenu un
échange de vues ;
. La démocratie en Europe : crises et perspectives (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC): a entendu
une communication du Rapporteur sur la base d’un projet de mémorandum, a pris note du nouveau titre
proposé pour son rapport et a tenu un échange de vues ;
. Les acteurs extra-institutionnels du pouvoir en régime démocratique (Rapporteur
Belgique, ADLE) : a pris note, en l’absence du Rapporteur, d’un projet de mémorandum ;

M. Daems,

- a pris note que les trois rapports seront présentés à la partie de session de juin 2010 de l’Assemblée
dans le cadre du débat sur la situation de la démocratie en Europe et devront, par conséquent, être adoptés par
er
la Commission au cours de sa prochaine réunion à Paris (1 juin 2010) ;
- a tenu un échange de vues sur les éventuels orateurs invités pour ce débat et a dressé une liste de
propositions ;

-

Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur : M.Lipínski,
Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur la base d’un mémorandum révisé, a tenu un
échange de vues et a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d’information à Bruxelles ;
Engager à nouveau le dialogue parlementaire avec les Etats-Unis (Rapporteur : M. Lindblad, Suède,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite à Washington (23-24 mars 2010), a pris
note d’un schéma de rapport et a tenu un échange de vues ;

Sous-Commission des relations extérieures : a entendu une communication du Président de la souscommission des relations extérieures relative à la participation à la réunion jointe tenue à Saint-Pétersbourg
avec la sous-commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation et 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) ;
Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation : a entendu une
communication du Président sur les activités futures de la sous-commission ;
Suites données par le Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée parlementaire provenant de
la Commission des questions politiques : a pris note des réponses adoptées par le Comité des Ministres
sur :
.Recommandation 1859 (2009) Attitude à l’égard des monuments commémoratifs faisant l’objet de
différentes interprétations historiques dans les Etats membres du Conseil de l’Europe ;
.Recommandation 1858 (2009) Société privées à vocation militaire ou sécuritaire et érosion du monopole
étatique du recours à la force ;
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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Travaux futurs : a désigné M. Aligrudic (Serbie, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur Renforcement de la
démocratie par l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans et a entendu de sa part une communication sur
l’absence de conflit d’intérêts ;
-

Prochaines réunions
er

. 1 juin 2010, Paris
. 3ème partie de session 2010 (21-25 juin 2010), Strasbourg

***
La Sous-Commission du Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg le
27 avril 2010 à Strasbourg sous la présidence de M. de Puig (Espagne, SOC) :
a entendu une communication par son Président sur la réunion de la sous-commission tenue à Izmir (45 mars 2010) ;
En ce qui concerne :
Préparation du Forum Tripartite : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Qais Khader,
M. Bassam Al-Salhi, M. Fuad Kokaly, membres du Conseil législatif palestinien et Mme Simona Frankel,
Ambassadeur d’Israël et :
. a donné son accord sur l’avant-projet préliminaire d’ordre du jour basé sur trois présentations ;
. a examiné la possibilité de débuter le dialogue sur la base des sujets d’un tel ordre du jour dans le cadre
de la sous-commission
-

ème

Date et lieu de la prochaine réunion : 3

partie de session 2010 (21-25 juin).

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

3

