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

AS/Pol/CB (2011) 03
18 avril 2011
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 11 au 14 avril 2011, sous la présidence de
M. von Sydow (Suède, SOC) :
En ce qui concerne :
Dimension religieuse du dialogue interculturel (Rapporteur pour avis : M. Toshev, Bulgarie, PPE/DC) :
a examiné et approuvé un projet d’avis, y inclus 6 amendements au projet de recommandation préparée par la
Commission de la culture, de la science et de l’éducation ;
Le programme nucléaire de l’Iran : une réaction internationale efficace s’impose (Rapporteur :
M. Iwiński, Pologne, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et a approuvé un rapport pour
information qui devrait être présenté à la Commission permanente de Kiev (27 mai 2011) ;
La situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : a entendu une communication
par le Rapporteur sur la base d’une note d’information sur les développements à la suite de l’adoption de la
Résolution 1790 (2011) et a décidé de la déclassifier ; a tenu un échange de vues avec la participation du Dr
Elena Tonkacheva, Défenseur des droits de l’homme, Fondation pour les technologies de
développement juridique, de M. Aliaksandr Bialiatski, Président du Centre des Droits de l’Homme « Viasna » et
Vice-Président de la Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), de M. Andrey Yurov,
Chef de la Mission internationale d’observation de la Commission de contrôle international de la situation des
droits de l’homme au Bélarus (CICHR-Bélarus) et de M. Michaël Hamilton, Président du groupe d’experts des
pays de l’OSCE sur la liberté de réunion et sur les mesures de réponses policières de la CICHR-Bélarus ;
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 entendu une
communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de mémorandum ;
Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
présentée par le Conseil National Palestinien (Rapporteur: M. Kox, Pays-Bas, GUE) : a entendu une
communication du Rapporteur sur la base d’une note d’information sur sa visite dans la région (21-26 mars
2011), a tenu un échange de vues et a proposé que M. Abbas, Président de l’Autorité Palestinienne, soit invité à
faire une allocution à l’Assemblée lors de sa partie de session de juin 2011 ;
L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Lundgren, Suède,
ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur sur ses visites à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg
(mars-avril 2011), a tenu un échange de vues et a proposé que M. Barroso, Président de la Commission
européenne, soit invité à faire une allocution à l’Assemblée lors de sa partie de session d’octobre 2011 ;
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Réforme de l’Assemblée parlementaire : a tenu un échange de vues et a décidé de soumettre une
contribution à la Commission ad hoc de l’Assemblée sur la réforme de l’Assemblée ;
Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a entendu une communication du
Rapporteur et a décidé d’organiser une audition avec la participation de représentants de la Commission de
Venise, de la Cour européenne des droits de l’Homme et du BIDDH ;
-

Travaux futurs :
a)

- a désigné pour rapports :
M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur La coopération entre le
Conseil de l’Europe et les démocraties émergentes dans le monde arabe
M. Latchezar Toshev (Bulgarie, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur Vivre ensemble dans l’Europe
ème
du 21
siècle : suites à donner au rapport des éminentes personnalités
- a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ;

- a décidé de reporter à sa prochaine réunion la désigantion de rapporteurs pour avis pour les
rapports suivants :
. L’évocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales
(AS/Mig Rapporteur : Mme Dumery, Belgique, NI)
. Situation des Roms en Europe : circulation et migrants
(AS/Mig Rapporteur : Mme Groth, Allemagne, GUE)
b)

Activités des sous-commissions et de la sous-commission ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la
démocratie
- a entendu une communication de M. Slutsky, Président de la Sous-Commission des relations
extérieures et a approuvé la participation de la Sous-Commission à la réunion jointe avec les
Commissions partenaires des Assemblées parlementaires de la CEI et de l’OSCE, le 16 mai 2011 à
St-Pétersbourg, sous réserve de l’autorisationdu Bureau.
- a entendu une communication de Mme Hurskainen, Présidente de la Sous-Commission sur la
prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation, a décidé, suite à sa proposition,
d’organiser lors de la réunion de novembre 2011 à Paris, un échange de vues sur l’expérience du
processus de paix en Irlande du Nord, d’inviter à celle-ci un expert international, M. Neil Jarman,
Directeur de l’Institut de Recherches sur les conflits de Belfast et d’examiner la possibilité d’inviter
également des personnalités politiques impliquées dans le processus de paix en Irlande du Nord ;
- a été informée que la Sous-Commission ad hoc sur le Forum sur l’avenir de la démocratie ferait
partie de la Commission ad hoc du Bureau nouvellement constituée pour participer au Forum qui se
tiendra à Chypre (13-14 octobre 2011) ;

c)

Réunion de la Commission de septembre (Caserta, Italie)
- a accepté l’invitation par la délégation italienne de tenir sa réunion le 6 septembre 2011 à Caserta,
sous réserve de l’autorisation du Bureau ;
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d)

Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc…
- a entendu un rapport oral de Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) sur sa participation à la réunion
plénière de la Commission de Venise (Venise, 25-26 mars 2011) ;

e)

Changements dans les sous-commissions
- a approuvé les changements suivants :
Sous-Commission sur le Proche-Orient :
M.Vrettos (Grèce), membre, et M. Meimarakis, remplaçant
Sous-Commission des relations extérieures
M. Hajiyev (Azerbaïdjan) remplaçant de M. Seyidov
M. Kox (Pays-Bas) remplaçant de M. Franken
Sous-Commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation
M. Seyidov (Azerbaïdjan) membre

-

Suites données par le Comité des Ministres aux textes de l’Assemblée parlementaire provenant de
la Commission des questions politiques :
- a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion

-

Prochaines réunions
. 16 mai 2011, St-Pétersbourg (Fédération de Russie) – Sous-Commission des relations extérieures ;
. 30 mai après-midi et 31 mai 2011, Paris – Commission plénière ;
. 3ème partie de session 2011 (20-24 juin 2011), Strasbourg ;
. 6 septembre 2011, Caserta (Italie) – Commission plénière
***

La Sous-Commission des relations extérieures de la Commission des questions politiques, réunie à
Strasbourg le 14 avril 2011 sous la présidence de M. Slutsky (Fédération de Russie, SOC) :
-

a élu M. Franken (Pays-Bas, PPE/DC), Vice-Président ;

a discuté des points de l’ordre du jour de la réunion jointe qui se tiendra à St-Pétersbourg le 16 mai 2011
et a décidé de proposer les thèmes suivants :
. transformations politiques dans le monde arabe ;
. nécessité de renforcer une coopération internationale de lutte contre le trafic de drogue
-

Date et lieu de la prochaine réunion : St-Pétersbourg, Fédération de Russie, 16 mai 2011
***

La Sous-Commission sur le Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg le
14 avril 2011 à Strasbourg sous la présidence M. Tekelioğlu (Turquie, PPE/DC) :
-

a élu M. Titus Corlătean (Roumanie, SOC), Président ;

Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg pendant la
partie de session de juin 2011 de l’Assemblée
Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Silvia Arzilli, Plamen Nikolov
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