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La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 4 au 7 octobre 2010, sous la présidence de
M. Lipiński (Pologne, PPE/DC) puis de M. von Sydow (Suède, SOC) :
En ce qui concerne :
Débat selon la procédure d’urgence sur « La montée récente en Europe du discours sécuritaire au
niveau national » : a désigné Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) en tant que rapporteur, a examiné et
approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, et a ensuite pris position sur les
amendements déposés ;
Promouvoir la diplomatie parlementaire (Rapporteur : M. Mota Amaral, Portugal, PPE/DC) : a
examiné et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ;
La lutte contre l’extrémisme : réalisations, faiblesses et échecs (Rapporteur : M. Agramunt, Espagne,
PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de
recommandation ;
Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les pays membres du Conseil
de l’Europe (Rapporteur : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur la
base d’un schéma de rapport ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur et a tenu un échange de vues avec la participation de M.Thomas Markert, Secrétaire de la
Commission de Venise, M. Nikolai Samoseiko, Président la Commission permanente de la législation et des
questions judiciaires et juridiques de la Chambre des représentants du Bélarus et chef du groupe ad hoc
parlementaire sur les problèmes liés à la peine capitale et M. Aleh Hulak, Président du « Groupe Helsinki du
Bélarus » ;
Suivi de la réforme du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mignon, France, PPE/DC) : a entendu une
communication du rapporteur, a décidé d’inviter le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour un échange
de vues sur le processus de la réforme lors de sa prochaine réunion (Paris, 18-19 novembre 2010), et a pris
note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1886 (2009) sur L’avenir du Conseil de
l’Europe à la lumière de ses soixante années d’expérience ;
Demande du Parlement du Maroc de statut de partenaire pour la démocratie auprès de
l’Assemblée parlementaire (Rapporteur: M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a entendu une communication du
Rapporteur, a tenu un échange de vues avec Mme Lyadi, Députée à la Chambre des Représentants du
Parlement du Maroc, a soutenu la demande de M. Volontè d’effectuer, dans les prochains mois, une visite
d’information au Maroc et a, en conséquence, prié son Président de demander l’autorisation au Bureau ;
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Réconciliation et dialogue politique entre les pays de l’ex-Yougoslavie (Rapporteur : M. Marcenaro,
Italie, SOC) : a entendu une communication de son Rapporteur sur sa visite en Serbie (6-8 septembre 2010) et
a tenu un échange de vues ;
Suites données par le Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée parlementaire provenant de
la Commission des questions politiques : a pris note de la réponse adoptée par le Comité des Ministres sur :
. Recommandation 1871 (2009) Interdiction des bombes à sous-munitions
-

Travaux futurs :
a ) a approuvé la nouvelle répartition des membres de la délégation tchèque au sein des souscommissions, telle que suit :
Sous-Commission sur le Proche-Orient : Mme Lenka Andrýsová, titulaire, et M. Ladislav Skopal,
suppléant ;
Sous-Commission sur les relations extérieures : Mme Lenka Andrýsová, titulaire et
Mme Kateřina Konečná, suppléante ;
Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation :
Mme Kateřina Konečná, titulaire.

b) a pris note d’un renvoi pour prise en compte dans la préparation d’un rapport sur le « Suivi de la
réforme du Conseil de l’Europe » :
. Examiner de près les activités du Conseil de l’Europe : une nouvelle mission pour l’Assemblée
parlementaire
c) a autorisé M. Lipiński à effectuer une visite d’information à Kiev (Ukraine) dans le cadre de la
préparation de son rapport sur Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne.
-

Prochaines réunions
Commission plénière
. 18-19 novembre 2010, Paris
. 14-15 Décembre 2010, Paris
Commission ad hoc du Bureau sur le Forum pour l’avenir de la démocratie
Erevan, 19-21 octobre 2010
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La Sous-Commission du Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg le
5 octobre 2010, sous la présidence de M. de Puig (Espagne, SOC) :
-

a entendu une communication de son Président ;

-

a tenu un échange de vues sur la participation de :
. M. Plesner, Membre de la Knesset
. Mme Kirshenbaum, Membre de la Knesset
. M. Abu-Shahla, Membre du Conseil Législatif Palestinien (CLP)
. Mr Salhi, Membre du Conseil Législatif Palestinien (CLP)

a décidé de poursuivre le dialogue sur des « sujets concrets » dans le cadre de la sous-commission et a
demandé aux délégations de la Knesset du du CLP de contacter le Secrétariat avec des propositions
concrètes ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine
réunion.

****

La Commission des relations extérieures de la Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg le
7 octobre 2010, sous la présidence de M. Lindblad (Suède, PPE/DC) :
En ce qui concerne :
me

Préparation de la participation à la 65 Assemblée Générale des Nations Unies : a entendu une
communication de son Président et a tenu un échange de vues :
. a pris note du projet de résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la coopération entre les
Nations Unies et le Conseil de l’Europe approuvé par le Comité des Ministres ;
. a été informée que l’Assemblée Générale des Nations Unies va tenir un débat sur la coopération entre les
Nations Unies et le Conseil de l’Europe le 13 décembre 2010, alors que la Commission des questions politiques
se réunira à Paris les 14-15 décembre 2010 ;
. a décidé (sous réserve de l’autorisation du Bureau) de tenir une réunion à New-York lors de la réunion
ème
parlementaire de l’Union interparlementaire à l’occasion de la 65
Assemblée Générale des Nations Unies (23 décembre 2010) et d’établir un programme séparé de réunions avec les représentants des Nations Unies ciblé
sur les domaines d’intérêt de l’Assemblée ;
. a pris note que son Président quittera l’Assemblée en novembre 2010 et le remercie pour sa contribution aux
travaux de la Sous-Commission.
Date et lieu de la prochaine réunion : New-York (2-3 décembre 2010, sous réserve de l’autorisation du
Bureau).
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La Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie (du Bureau), réunie à
Strasbourg le 7 octobre 2010 sous la présidence de M. Harutyunyan (Arménie, GDE) :
En ce qui concerne :
-

Préparation de la contribution de l’Assemblée à la prochaine session du Forum (Erevan, 1921 octobre 2010) : a tenu un échange de vues avec la participation de M.Michael Remmert, Chef de
l’Unité «Forum pour l’avenir de la démocratie/e-démocratie », Direction Générale de la Démocratie et
des Affaires politiques et de l’Ambassadeur Zohrab Mnatsakanian, Représentant permanent de
l’Arménie.

Date et lieu de la prochaine réunion : au cours du Forum pour l’avenir de la démocratie à Erevan (1921 octobre 2010).

Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Siobhan Lloyd
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