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

AS/Pol/CB (2011) 02
14 mars 2011
La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 9 mars 2011, sous la présidence de M. von
Sydow (Suède, SOC) ;
En ce qui concerne :
Renforcement de la démocratie par l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans
(Rapporteur : M. Aligrudić, Serbie, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un
projet de résolution ;
Discussion libre sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur un vaste éventail de
sujets internationaux et, sur proposition de son Président, a décidé de demander au Bureau de saisir pour
rapport la Commission des questions politiques sur « Vivre ensemble en Europe au 21ème siècle : suites à
donner au rapport des éminentes personnalités », dans la perspective d’un débat à l’Assemblée pendant la
partie de session de juin 2011 ;
La situation en Tunisie : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Bochra Bel Haj
Hmida, Membre de la Commission nationale d’établissement des faits sur les dépassements commis durant
les derniers évènements en Tunisie, Mme Sihem Bensedrine, Porte parole du Conseil National pour les
Libertés en Tunisie, M. Anouar Kousri, Vice-Président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et M.
Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit (Commission de
Venise) ; a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour rapport sur «La situation en Tunisie » dans la
perspective d’un débat à l’Assemblée pendant la partie de session de juin 2010 ; a désigné Mme Brasseur
en tant que Rapporteur, sous réserve de la confirmation du renvoi et a décidé de demander au Bureau de
l’autoriser à effectuer une visite d’information en Tunisie, dans le cadre de la préparation de son rapport ;
Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication
du Rapporteur suivie d’un échange de vues, a décidé, suite à la proposition du Rapporteur, de demander à la
Commission de Venise d’évaluer la compatibilité de l’avis adressé par le Ministère de la Justice du Bélarus au
Comité Helsinki du Bélarus avec les critères universels des droits de l’homme, et a décidé d’organiser un
échange de vues avec les représentants de la société civile et des médias du Bélarus ainsi qu’avec les
représentants de l’OSCE, au cours de sa prochaine réunion pendant la partie de session de l’Assemblée
d’avril ;
Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur : M. Lipiński,
Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur, a tenu un échange de vues, a décidé de
demander la prolongation du renvoi de ce rapport jusqu’à fin 2011, a pris note de la proposition du
Rapporteur d’organiser une audition pendant la partie de session d’avril de l’Assemblée et a confirmé les
autorisations pour le Rapporteur d’effectuer des visites d’information à Bruxelles et à Kiev (Ukraine) ;
Réforme de l’Assemblée : a tenu un échange de vues préliminaire sur la base d’un projet de rapport
préparé par la Commission ad hoc de l’Assemblée et a décidé de continuer les discussions sur ce sujet au
cours de ses prochaines réunions ;

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 2011/02

L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Lundgren, Suède,
ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur, l’a autorisé, à sa demande, à effectuer une visite à la
Cour européenne de Justice au Luxembourg, dans le cadre de la préparation de son rapport qui doit être
présenté à l’Assemblée au cours de la session de juin, et a pris note que le Directeur de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne a exprimé son intérêt pour un échange de vues avec la Commission
ème
au cours de la 3
partie de session de l’Assemblée (23 juin 2011) ;
L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité
européenne (Rapporteur : M. Markov, Fédération de Russie, GDE) : a tenu un échange de vues sur la base
d’une communication du Rapporteur, a pris note de son intention de présenter un mémorandum préliminaire
lors d’une prochaine réunion, l’a autorisé à effectuer une visite d’information en Turquie et a entériné sa
requête de demander au Bureau l’autorisation d’effectuer une visite d’information au Tajikistan, dans le cadre
de la préparation de son rapport ;

-

Le programme nucléaire de l’Iran : une réaction internationale efficace s’impose (Rapporteur :
M. Iwiński, Pologne, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’une communication du Rapporteur ;

Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
présentée par le Parlement du Maroc (Rapporteur: M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a tenu un échange de
vues sur la base d’une communication du Rapporteur sur sa visite au Maroc (1-4 mars 2011) et a pris note
que le rapport sera présenté à l’Assemblée à la partie de session de juin ;
Situation au Proche-Orient : a entendu une communication de M. Kox relative à la réunion de la
sous-commission sur le Proche-Orient tenue le 8 mars 2011 ;
Dimension religieuse du dialogue interculturel (Rapporteur pour avis : M. Toshev, Bulgarie,
PPE/DC) : a tenu un échange de vues préliminaire sur la base de communications du Rapporteur et de Mme
Brasseur, rapporteur pour le rapport principal ;
-

Travaux futurs :
a)

Représentation de la Commission à l’ECRI (Commission européenne contre le racisem et
l’intolérance)
a désigné Mme Lundgren (Suède, ADLE) en tant que membre et Lord Tomlinson (RoyaumeUni, SOC) en tant que remplaçant ;

b)

Reconstitution d’une sous-commission ad hoc
a reconstitué sa Sous-Commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie;

c)

Autorisation par la Commission
a enteriné la demande de M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), Rapporteur sur “Demande de statut de
partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Conseil
National Palestinien“ d’effectuer une visite d’information dans les Territoires palestiniens, y
inclus la Cisjordanie et la Bande de Gaza, si possible à la fin mars, dans le cadre de
la préparation de son rapport et a demandé à son Président d’adresser au Bureau une
demande d’autorisation en conséquence ;

-

Prochaines réunions
ème
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La Sous-Commission du Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à Paris le
8 mars 2011, sous la présidence d’abord de M. Tekelioğlu (Turquie, PPE/DC), puis de M. Lluis Maria de
Puig (Espagne, SOC) :
a tenu un échange de vues sur la situation en Egypte avec la participation de M. Nasser Kamel,
Ambassadeur d’Egypte en France et de M. Tewfik Aclimandos, historian, spécialiste de l’Egypte, et a décidé
de continuer à suivre de près ce sujet ;
a tenu un échange de vues sur des sujets relatifs à l’eau avec la participation de : M. Sheetrit, membre
de la Knesset, M. Cohen, expert de la Knesset, Dr Sabella et M. Salhi, membres du Conseil Législatif
Palestinien, et M. Jarar de l’autorité palestinienne de l’eau, et a décidé de ne pas convoquer une autre
réunion pour discuter de ces thèmes tant que les deux délégations ne se seront pas mises d’accord sur le
projet d’ordre du jour ;
Date et place de la prochaine réunion : laisse à son Président le soin de convoquer sa prochaine réunion.

Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko
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