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Commission des questions politiques 
 

A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

AS/Pol/CB (2010) 04 
 
2 juin 2010 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 1

er
 juin 2010, sous la présidence de M. von Sydow 

(Suède, SOC) et de M. Lipiński (Pologne, PPE/DC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- La situation au Kosovo

1
 et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. von Sydow, Suède, SOC) : 

a examiné et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation, dans la perspective d’un débat lors de la prochaine partie de session (21-25 juin 2010) ; 
 
- Débat de 2010 sur la situation de la démocratie en Europe : 
 
 . Les acteurs extra-institutionnels dans un régime démocratique  (Rapporteur  M. Daems,  Belgique, 
 ADLE) : a, en l’absence du rapporteur, examiné et approuvé un rapport, a accepté la proposition de 
 changement de titre du Rapporteur et a adopté à l’unanimité un projet  de résolution, dans la perspective 
 d’un débat lors de la prochaine partie de session (21-25 juin 2010) ; 
 
 . Les conséquences politiques de la crise économique (Rapporteur : M. Zingeris, Lituanie, PPE-DC) : 
 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 partie de session (21-25 juin 2010) ; 
 
 . La démocratie en Europe : crises et perspectives (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) : a examiné 

 et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, 
 dans la perspective d’un débat lors de la prochaine partie de session (21-25 juin 2010) ; 
 
- Islam, Islamism et Islamophobie en Europe (Rapporteur pour avis : M. Hancock, Royaume-Uni, 

ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur sur son projet d’avis et les propositions d’amendements,  
a décidé de reporter leur approbation afin de permettre au Rapporteur d’identifier, conjointement avec le 
Rapporteur pour rapport, d’éventuelles solutions de compromis ; 
 
- Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la région du Caucase du Nord 
(Rapporteur pour avis : Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur et a 
tenu un échange de vues avec la participation de M. Marty, Rapporteur de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme et a décidé d’adopter le projet d’avis le premier jour de la prochaine partie de 
session ; 
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- Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de M. de Puig, Président de la Sous-

commission sur le Proche-Orient, a tenu un échange de vues avec M. Al-Salhi et M. Assaf, membres du Conseil 
Législatif palestinien et a décidé de demander la tenue d’un débat selon la procédure d’urgence au cours de la 
prochaine partie de session (21-25 juin 2010) sur Regain de tensions au Proche-Orient ; 
 
- Le programme nucléaire de l’Iran : une réaction internationale efficace s’impose (Rapporteur pour 
avis : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur ses prochaines visites à 
Vienne (3-4 juin 2010) et à Moscou (15-17 juin 2010) et a tenu un échange de vues ; 
 

- Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du 

Rapporteur sur le timing de sa prochaine visite au Bélarus, suite à l’autorisation donnée par le Bureau le 
21 mai 2010 ; 
 
- La nécessité d’un Code de bonne conduite dans le domaine du financement des campagnes   
électorales (Rapporteur : M. Harutyunyan, Arménie, GDE) : a entendu une communication du Rapporteur et a 
décidé de consulter la Commission de Venise à ce sujet ; 
 
- Demande du parlement du Maroc de statut de partenaire pour la démocratie auprès de 
l’Assemblée parlementaire : a entendu une communication du Président sur la procédure à suivre pour 
l’examen de cette demande, a décidé de reporter la désignation d’un Rapporteur à la prochaine partie de 
session et a décidé d’un calendrier pour ce rapport ; 
 
- Travaux futurs :  
 
 a)  Rapporteur pour rapport : a désigné 
 
 - M. Markov (Fédération de Russie, GDE) en tant que Rapporteur sur L’augmentation du traffic de drogue 
 en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité européenne et a entendu de sa part une 
 déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
 
 b) Renvoi pour information : 
 
 - a pris note d’un renvoi pour information sur L’approche commune du Conseil de l’Europe face à la 
 situation des droits de l’homme en Birmanie/Myanmar, et a tenu un échange de vues ; 
 
 c) Autorisations par la Commission 
 
 - a autorisé Mme Lundgren (Suède, ADLE) à effectuer une visite d’information à Bruxelles dans le 
 cadre de son rapport sur L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe  (9 et 10 juin 2010) ; 
 
- 120

ème
 session du Comité des Ministres (11 mai 2010, Strasbourg) : a pris note des Conclusions de la 

Présidence suisse et des Priorités de la Présidence de « l’ex-République yougoslave de Macédoine ». 
 
- Prochaines réunions 
 . 3ème partie de session 2010 (21-25 juin 2010), Strasbourg 
 . a accepté une invitation de se réunion à Belgrade les 7 et 8 septembre 2010, sous réserve de 
 l’autorisation du Bureau. 

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

 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
  Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
  Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
  Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
  Observateurs auprès de l’Assemblée 
  Secrétaire Général du Congrès  
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeurs Généraux 
           Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions   
  organisationnelles et la réforme 
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  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Directeur du bureau du Commissaire aux droits del'homme 
  Directeur de la Communication 
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


