Commission des questions politiques
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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 21 au 24 juin 2010, sous la présidence de
M. von Sydow (Suède, SOC) puis de M. Lipiński (Pologne, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
Débat selon la procédure d’urgence sur « Regain de tension au Proche-Orient » (Rapporteur : M.
Fassino, Italie,SOC) : a confirmé M. Fassino en tant que rapporteur, 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 Mme Kirshenbaum, M. Plesner et M. Sheetrit, membres de la Knesset et M. Abu-Shahla, M.
Khader et M. Sabellah, membres du Conseil législatif palestinien ;
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 approuvé un avis présenté par le Rapporteur, y
inclus des amendements au projet de résolution préparé par la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme ;
Islam, Islamism et Islamophobie en Europe (Rapporteur pour avis : M. Hancock, Royaume-Uni,
ADLE) : a approuvé un avis présenté par le Rapporteur, y inclus des amendements aux projets de résolution et
de recommandation préparés par la Commission de la Culture, de la Science et de l’Education ;
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La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. von Sydow, Suède, SOC) :
a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ;
Débat de 2010 sur la situation de la démocratie en Europe : a pris position sur les amendements
déposés aux projets de résolutions sur Les acteurs extra-institutionnels dans un régime démocratique
(Rapporteur : M. Daems, Belgique, ADLE) et a pris note qu’en l’absence du Rapporteur, ce rapport serait
présenté par Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) au cours du débat à l’Assemblée, sur Les conséquences
politiques de la crise économique (Rapporteur : M. Zingeris, Lituanie, PPE/DC) et sur La démocratie en
Europe : crises et perspectives (Rapporteur : M. Gross, Suisse, SOC) ;
-

La crise en cours au Kyrgystan : a tenu un échange de vues ;
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Le programme nucléaire de l’Iran : une réaction internationale efficace s’impose (Rapporteur pour
avis : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a entendu une communication de son Rapporteur sur ses visites à Vienna (34 juin 2010) et à Moscou (16-17 juin 2010), a tenu un échange de vues et a pris note des demandes du
Rapporteur de visiter l’Iran, Israël et les Etats-Unis (ces derniers dans le cadre de la réunion de la souscommission des relations extérieures aux Nations Unies à l’automne 2010) et a prié son Président de soumettre
ces demandes au Bureau pour autorisation ;
Engager à nouveau le dialogue parlementaire avec les Etats-Unis (Rapporteur : M. Lindblad, Suède,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur ses contacts avec les membres du Congrès des
Etats-Unis au cours de sa visite privée à Washington (7-9 juin 2010), et a tenu un échange de vues ;
L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Lundgren, Suède,
ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite à Bruxelles (9-10 juin 2010), a tenu un
échange de vues et a décidé de déclassifier la note d’information de Mme Lundgren relative à sa visite ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur sur sa prochaine visite au Bélarus (août-septembre 2010) et a tenu un échange de vues ;
Demande du Parlement du Maroc de statut de partenaire pour la démocratie auprès de
l’Assemblée parlementaire : a désigné M. Volontè (Italie, PPE/DC) en tant que rapporteur et a entendu de sa
part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;
Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation : a entendu une
communication du Président de la sous-commission sur la préparation d’une audition sur la consolidation de la
paix dans les Balkans, à tenir le 7 septembre 2010 à Belgrade ;
-

Travaux futurs :
a désigné :
a) Mme Hajibayli (Azerbaïdjan, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur Médiation du Conseil de
l’Europe dans les affaires d’enlèvement de ressortissants d’Etats membres du Conseil de l’Europe
et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;
b) M. Corlăţean (Roumanie, SOC) en tant que Rapporteur sur Droits de l’homme et lutte contre le
terrorisme et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;
c) M. MacShane (Royaume-Uni, SOC) en tant que représentant auprès de l’ECRI (Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance)
d) les membres suivants dans ses sous-commissions :
- M. Meimarakis à la place de Mme Bakoyannis en tant que membre titulaire de la sous-commission
sur le Proche-Orient ;
- M. Meimarakis à la place de Mme Bakoyannis en tant que membre suppléant dans la souscommission sur les relations extérieures ;
a entendu une communication de son Président sur l’état de préparation de la prochaine réunion qui se
tiendra à Belgrade (6-7 septembre 2010).

-

Prochaines réunions
. 6-7 septembre 2010
. 4ème partie de session 2010 (4-8 octobre 2010), Strasbourg
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***
La Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation de la Commission
des questions politiques, réunie à Strasbourg le 24 juin 2010, sous la présidence de Mme Hurskainen (Finlande,
SOC), Vice-Présidente :
a entendu une communication de sa Vice-Présidente sur la préparation d’une audition sur la consolidation
de la paix qui se tiendra le 7 septembre 2010 à Belgrade et a pris note de son avant-projet de programme.
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion.

La Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie (du Bureau), réunie à
Strasbourg le 24 juin 2010 sous la présidence de M. von Sydow (Suède, SOC) et de M. Harutyunyan (Arménie,
GDE) :
En ce qui concerne :
-

Préparation de la contribution de l’Assemblée à la prochaine session du Forum (Erevan, 1920 octobre 2010) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Jean-Louis Laurens, Directeur
général, Direction générale de la démocratie et des affaires politiques ;
ème

Date et lieu de la prochaine réunion : au cours de la 4

partie de session (4-8 octobre 2010)

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