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9 septembre 2011
La Commission des questions politiques, réunie à Caserta le 6 Septembre 2011, sous la présidence de
M. von Sydow (Suède, SOC) :
en ce qui concerne :
L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Lundgren, Suède,
ADLE) : a examiné et approuvé un rapport et a examiné et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un
projet de recommandation ;
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 examiné et
approuvé un rapport et a examiné, amendé et approuvé à l’unanimité un projet de résolution ;
Discussion libre sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur divers sujets d’actualité
politique avec la participation du Président de l’Assemblée ;
Réponses données par le Comité des Ministres aux recommandations émanant de la
commission, adoptées par l’Assemblée depuis janvier 2010 : commentaires de la commission : a
examiné une note préparée par le Secrétariat, approuvé les commentaires y figurant et a laissé à son
Président le soin d’en assurer le suivi approprié ;
La souveraineté nationale et le statut d’Etat dans le droit international contemporain :
nécessité d’une clarification (Rapporteur pour avis : M. Moriau, Belgique, SOC) : a examiné et approuvé
un avis y compris les amendements à déposer au nom de la commission ;
Violence à l’encontre des communautés religieuses (Rapporteur : M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a
entendu une communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’une note
d’information ;
Suivi des décisions du Bureau prises lors de la troisième partie de session de 2011
(Strasbourg, 20-24 juin 2011) : a demandé au Secrétariat de préparer un projet de propositions pour action
pour sa prochaine réunion durant la partie de session d’octobre concernant le suivi de la Recommandation
1975 (2011) sur Vivre ensemble au XXIe siècle : suites à donner au rapport du Groupe d’éminentes
personnalités du Conseil de l’Europe ;
-

Autorisations de la commission :

- a autorisé M. Badré, en tant que Rapporteur sur Réaffirmer l’universalité des droits de l’homme, à
participer au Forum de Lisbonne 2011, organisé par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe et l’Alliance
des civilisations des Nations Unies, sur le thème « Le printemps arabe : une avancée majeure vers la
réalisation des droits humains universels » (Lisbonne, 3-4 novembre 2011) ;
- a confirmé la décision du Bureau d’autoriser M. Gardetto, en tant que Rapporteur sur la Coopération
entre le Conseil de l’Europe et les démocraties émergentes dans le monde arabe, d’effectuer une visite
d’information en Egypte, afin de préparer un addendum pour son rapport qui sera examiné durant la session
d’octobre ;
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- a entériné la demande de M. Vrettos, en tant que Rapporteur sur la Situation au Proche-Orient,
d’accompagner M. Gardetto durant sa visite d’information en Egypte, sous réserve de l’autorisation du
Bureau ;
Travaux futurs : a fait un appel à candidatures pour le rapport sur L’érosion de la confiance dans la
démocratie et les réponses pour y remédier, en vue de désigner un rapporteur lors de sa prochaine réunion ;
-

Prochaines réunions :
- 3-7 octobre 2011 (4ème partie de session), Strasbourg
- 14-15 novembre 2011, Paris
- 14 décembre 2011, Paris.

-:-:-:-:-:La Sous-commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation de la
Commission des questions politiques, réunie à Caserta le 6 septembre 2011, d’abord sous la présidence de
M. von Sydow (Suède, SOC), puis de M. Viorel Badea :
- a élu M. Viorel Badea (Roumanie, PPE/DC) en tant que Président ;
- a élu M. Patrick Moriau (Belgique, SOC) en tant que Vice-président ;
Travaux futurs : a tenu un échange de vues sur le programme de travail de la sous-commission et a
confirmé sa décision prise antérieurement d’organiser une audition sur le processus de paix en Irlande du
Nord ;
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine
réunion.
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