
 

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 2944 

 

Commission des questions politiques 
Secrétariat 
 
 

A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 
 
AS/Pol/CB (2011) 07 
10 octobre 2011 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 3 au 6 octobre 2011, sous la 
présidence de M. von Sydow (Suède, SOC) ainsi que de M. Kosachev (Russie, GDE), Lord Tomlinson 
(Royaume-Uni, SOC) et Lord Anderson (Royaume-Uni, SOC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
La situation politique dans les Balkans : a désigné M. von Sydow comme Rapporteur pour le débat selon 
la procédure d’urgence ; a examiné et approuvé un rapport, a adopté un projet de résolution et a ensuite pris 
position sur les amendements déposés ; 
 
La coopération entre le Conseil de l’Europe et les démocraties émergentes dans le monde arabe 
(Rapporteur : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : 

• a entendu des déclarations par M. Gardetto and M. Vrettos sur leur mission en Egypte (23-
26 septembre 2011) ; 

• a approuvé un addendum au rapport y compris des amendements au projet de résolution et a 
ensuite pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ; 

• a tenu un échange de vues avec des représentants de partis politiques d’Egypte et notamment  
M. Amr Hassan Helmy du parti El-Wafd and M. Mohamed Morsy de la Coalition des jeunes de la 
révolution, ainsi qu’avec M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise); 

 
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 pris position sur les 
amendements déposés au projet de résolution ; 
 
L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mme Lundgren, Suède, ADLE) : 
a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
Les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme (Rapporteur pour avis : M. Corlăţean, Roumanie, 
SOC) : a examiné et approuvé un avis, y compris des amendements à déposer ; 
 
Réaffirmer l’universalité des droits de l’homme (Rapporteur : M. Badré, France, ADLE) : a examiné une 
note introductive et a entendu une déclaration du Rapporteur ; 
 
La Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Herkel, Estonie, PPE/DC) : a entendu une déclaration du 
Rapporteur et a approuvé son intention de se rendre au Bélarus et, à cette occasion, de rencontrer des 
prisonniers politiques ; 
 
Propositions de suivi de la Recommandation 1975 (2011) de l’APCE adoptée le 22 juin 2011 sur Vivre 
ensemble dans l’Europe du XXIe siècle: suites à donner au rapport du Groupe d’éminentes 
personnalités du Conseil de l’Europe : a entendu une déclaration du Président et a tenu un échange de 
vues sur un document préparé par le Secrétariat sur instructions du Président, a demandé au Secrétariat de 
le réviser à la lumière de la discussion ayant eu lieu, en vue d’une transmission au Bureau ; 
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Suivi de la Résolution 1819 (2011) sur La situation en Tunisie : a tenu un échange de vues sur les 
prochaines élections pour une Assemblée Nationale Constituante en Tunisie, avec la participation de deux 
journalistes, MM. Youssef Lahlali (Libération Maroc) et Khalid el Harrak (Agence de presse du Maghreb) ; 
 
Réponses données par le Comité des Ministres à des recommandations émanant de la Commission : 
a pris note des réponses à la Recommandation 1954 (2011) et à la Recommandation 1957 (2011) ; 
 
Désignation de rapporteurs : 
 

• L’érosion de la confiance dans la démocratie et les réponses pour y remédier : a donné 
son accord sur le fait que les thèmes soulevés dans cette proposition de résolution devraient 
être traités avec ceux soulevés dans la proposition de résolution sur De quel Etat, et de 
combien d’Etat, une société juste et démocratique a-t-elle besoin ? et a confirmé M. Gross 
(Suisse, SOC) en tant que Rapporteur pour ce rapport, étant entendu que le titre sera revu en 
conséquence ; 

 

• La situation au Kosovo : a désigné M. von Sydow (Suède, SOC) en tant que Rapporteur, a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt et l’a autorisé à faire une visite 
d’information en novembre ; 

 

• a pris note des candidatures pour les rapports suivants, en vue d’une désignation lors de sa 
prochaine réunion : 
- La promotion d’une citoyenneté active en Europe, 
- Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie, 
- Nouveaux efforts parlementaires pour créer un pacte de stabilité dans le Caucase, 
- La montée des mouvements populistes en Europe et ses dangers pour la démocratie ; 

 
Conférence sur le Rôle des femmes et les changements démocratiques dans les pays de la côte sud 
de la Méditerranée, organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe (Rome 24-25 octobre 2011) : 
a désigné Mme Brasseur (Luxembourg, ADLE) et Mme Memecan (Turquie, ADLE) en tant que 
représentantes pour participer à la Commission ad hoc du Bureau ; 
 
Propositions d’actions futures : 
 
De quel Etat, et de combien d’Etat, une société juste et démocratique a-t-elle besoin ? (Rapporteur : 
M. Gross, Suisse, SOC) a entendu une déclaration du Rapporteur selon laquelle il compte organiser une 
audition de politologues en novembre ou en décembre ; 
 
La nécessité d’un code de bonne conduite dans le domaine du financement des campagnes 
électorales : (Rapporteur, M. Harutyunyan, Arménie, GDE) : a entendu une déclaration et pris note d’un 
mémorandum du Rapporteur, a convenu avec lui qu’un code de bonne pratique n’était pas nécessaire et a 
décidé d’en informer le Bureau ; 
 
Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les états membres du Conseil 
de l’Europe (Rapporteur, M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a entendu une déclaration du Rapporteur selon 
laquelle il compte organiser une table ronde avec la participation de la Commission de Venise, le 
Commissaire aux droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme, l’OSCE/BIDDH et un 
certain nombre d’experts en matière d’élection ; 
 
La démocratie et la limitation de mandats (Rapporteur, M. Hancock, Royaume-Uni, ADLE) : a entendu 
une déclaration du Rapporteur selon laquelle il compte demander l’avis de la Commission de Venise sur 
cette question; 
 
Changements dans la composition des sous-commissions : a procédé aux désignations suivantes : 
 
Sous-commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation 
- Mme Susanna Huovinen (Finlande) en tant que membre, 
- M. Saša Magazinović (Bosnie-Herzégovine) en tant que membre, 
- M. Deniz Baykal (Turquie) en tant que membre, 
 
Sous-commission sur le Proche-Orient 
- M. Francisco Assis (Portugal) en tant que suppléant (remplace M. Vera Jardim), 
- M. Terry Leyden (Irlande) en tant que membre (remplace M. Fahey), 
- M. Terence Flanagan (Irlande) en tant que suppléant (remplace M. O’Keeffe), 
- Mme Memecan (Turquie) en tant que membre, 
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Sous-commission des relations extérieures 
- M. Francisco Assis (Portugal) en tant que membre (remplace M. Vera Jardim), 
- M. Zingeris (Lituanie) et M. Wadephul (Allemagne), qui étaient sur liste d’attente, en tant que membres, 
- M. Terence Flanagan (Irlande), M. Terry Leyden (Irlande), M. Saban Disli (Turquie) et M. Deniz Baykal 
(Turquie) seront mis sur liste d’attente ; 
 
Autorisations de la commission : a soutenu la demande de M. Toschev (Bulgarie, PPE/DC) de participer, 
en sa qualité de membre de l’Assemblée parlementaire, à une conférence sur « le futur des Chrétiens au 
Proche-Orient (Université Kaslik de Beyrouth, Liban, 18 et 19 novembre 2011), sous réserve de l’autorisation 
du Bureau ; 
 
Prochaines réunions : 
- 14-15 novembre 2011, Paris 
- 14 décembre 2011, Paris 
- 23-27 janvier 2012 (1

ère
 partie de session), Strasbourg. 

 
*** 
 
La Sous-commission des relations extérieures de la Commission des questions politiques, réunie à 
Strasbourg le 6 octobre 2011, sous la présidence de M. Slutsky (Fédération de Russie, SOC) ; 
 
- a tenu un échange de vues avec M. Asylbek Jeenbekov, Vice-président du Parlement du Kirghizstan et a 
été informé qu’une demande de statut de partenaire pour la démocratie sera déposée auprès de 
l’Assemblée : 
 
- a accueilli une délégation parlementaire du Kazakhstan menée par M. Vladimir Bobrov, Vice-président du 
Mazhilis; 
 
- a donné son accord sur la proposition du président de consacrer une de ses prochaines réunions aux 
développements dans le monde arabe, et de prévoir la possibilité d’organiser une réunion dans la région ; 
 
- a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine réunion. 
 
*** 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à 
Strasbourg le 6 octobre 2011, sous la présidence de M. Corlăţean (Roumanie, SOC) : 
 
- a entendu une déclaration de M. Vrettos (Grèce, SOC) sur sa visite au Caire (23-26 septembre 2011) et a 
tenu un échange de vues avec la participation de Mme Diab, Ministre palestinienne pour la condition 
féminine, M. Helmy, parti El-Wafd (Egypte) et M. de Rossa, Président de la délégation du Parlement 
européen pour les Relations avec le Conseil législatif palestinien ; 
 
- a tenu un échange de vues sur le programme de travail de la sous-commission ; 
 

- a laissé le soin à son Président de convoquer sa prochaine réunion. 
 

Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Silvia Arzilli 
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