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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
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21 novembre 2011 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris, les 14 et 15 novembre 2011, sous la présidence 
de M. von Sydow (Suède, SOC) et de M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
Vers un dialogue et une coopération renforcés entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des 
Ministres : 
 

• a tenu un échange de vues avec la participation de l’Ambassadeur Urszula Gacek, Représentante 
permanente de la Pologne auprès du Conseil de l’Europe, Présidente du Groupe de rapporteurs 
sur la démocratie (GR-DEM) du Comité des Ministres, sur des questions politiques d’intérêt 
commun, et avec l’Ambassadeur Euripides L. Evriviades, Représentant permanent de Chypre 
auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs sur les relations extérieures 
(GR-EXT) du Comité des Ministres, sur la politique du Conseil de l’Europe envers les régions 
voisines ainsi que sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ; 

 

• a décidé d’inviter l’Ambassadeur Eleanor Fuller, Représentante Permanente du Royaume-Uni 
auprès du Conseil de l’Europe, en sa qualité de Présidente des Délégués des Ministres, à prendre 
part à une prochaine réunion de la commission pour un échange de vues sur les priorités de la 
Présidence du Royaume-Uni du Comité des Ministres, ainsi que sur des questions d’intérêt 
commun ; 

 
 
Réaffirmer l’universalité des droits de l’homme (Rapporteur: M. Badré, France, ADLE) : a examiné et 
approuvé unanimement un rapport d’information ; 
 
 
De quel état, et de combien d’état, une société juste et démocratique a-t-elle besoin ? (Rapporteur:  
M. Gross, Suisse, SOC) : 
 

• a tenu une audition avec la participation de M. Felix Roth, Chercheur au Centre d’études politiques 
européennes (CEPS), Bruxelles, et de Mme Petra Dobner, Professeur de sciences politiques, en 
particulier la gouvernance, Institut des Sciences politiques, Université de Hambourg ; 
 

• a décidé de renommer le rapport comme suit : La crise de la démocratie et le rôle de l’état dans 
l’Europe d’aujourd’hui afin de prendre également en compte les questions soulevées dans la 
proposition de résolution sur L’érosion de la confiance dans la démocratie et les réponses pour y 
remédier ; 
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Violence à l’encontre des communautés religieuses (Rapporteur: M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a tenu un 
échange de vues sur la base d’un schéma de rapport et a approuvé une déclaration appelant les autorités 
égyptiennes à protéger efficacement la communauté copte ; 
 
 
L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité 
européenne (Rapporteur: M. Markov, Fédération de Russie, GDE) : en l’absence du Rapporteur, a reporté 
ce point à une prochaine réunion ; 
 
 
Débat sur la situation de la démocratie, prévu lors de la partie de session de juin 2012 : a tenu un 
échange de vues et a proposé le thème suivant en vue de sa transmission au Bureau : « Démocratie en 
danger : le rôle des citoyens et de l’état aujourd’hui »; a considéré que, sous ce thème général, les rapports 
suivants pourraient faire l’objet d’un débat joint : La crise de la démocratie et le rôle de l’Etat dans l’Europe 
d’aujourd’hui (Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, SOC) et La montée des mouvements populistes en 
Europe et ses dangers pour la démocratie (Rapporteure : Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE), sans 
écarter la possibilité que d’autres rapports soit intégrés dans ce débat, en fonction de leur état 
d’avancement ; 
 
 
Discussion libre sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur une série de sujets d’actualité 
politique, a fait une déclaration appelant à éviter un désastre humanitaire et des violations des droits de 
l’homme au Camp Ashraf, et a demandé à son Président d’informer le Bureau et de contacter les 
représentants élus de la communauté chypriote turque afin d’exprimer son inquiétude à propos de récentes 
arrestations dans la partie nord de Chypre pour des motifs liés à l’homosexualité ; 
 
 
Suivi des Résolutions de l’APCE émanant de la Commission : a entendu des déclarations des ex-
rapporteurs sur La situation politique dans les Balkans (M. von Sydow) ; La coopération entre le Conseil de 
l’Europe et les démocraties émergentes dans le monde arabe (M. von Sydow au nom de M. Gardetto) ; La 
demande de statut de Partenaire pour la Démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le 
Parlement du Maroc (M. Volontè) ; La situation en Tunisie (Mme Brasseur) et L’impact du Traité de Lisbonne 
sur le Conseil de l’Europe (Mme Lundgren), et a autorisé Mme Lundgren à se rendre à Bruxelles; 
 
 
Forum pour l’avenir de la démocratie, Chypre, 13-14 octobre 2011 : a entendu des déclarations des 
membres des sous-commissions ad hoc sur le Forum pour l’avenir de la démocratie; 
 
 
Travaux futurs : 
 
 .a désigné: 
 

• Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE) comme Rapporteur sur La promotion d’une citoyenneté 
active en Europe, 

 

• Mme Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) comme Rapporteur sur Faire barrage aux manifestations 
de néonazisme et de xénophobie, 

 

• M. Toshev (Bulgarie, PPE/DC) comme Rapporteur sur Nouveaux efforts parlementaires pour créer 
un pacte de stabilité dans le Caucase, 

 

• Mme Memecan (Turquie, ADLE) comme Rapporteur sur La montée des mouvements populistes 
en Europe et ses dangers pour la démocratie ; 

 
.a convenu de demander une prolongation du renvoi pour Mesures pour améliorer le caractère 
démocratique des élections dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Gardetto, 
Monaco, PPE/DC) au 30 juin 2012; 

 
 
1124bis réunion des Délégués des Ministres, Strasbourg, 7 novembre 2011 : a pris note des documents 
d’information sur le Bilan de la Présidence ukrainienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et 
sur les Priorités de la Présidence du Royaume-Uni du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; 
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Changements dans la composition des sous-commissions : a désigné Earl of Dundee (Royaume-Uni, 
GDE) comme suppléant de Lord Anderson (Royaume-Uni, SOC) dans la Sous-commission des relations 
extérieures ; 
 
 
Divers : 
 

• Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur: 
M. Lipiński, Pologne, PPE/DC): a été informée que M. Lipiński n’était plus en mesure de continuer 
à travailler sur ce rapport et a convenu que M. von Sydow le finaliserait et le présenterait à la 
commission pour adoption en décembre ; 
 

• a demandé à son Président de soumettre une demande de débat d’actualité au Bureau sur « La 
jeune génération sacrifiée : conséquences politiques, sociales et autres de la crise financière » en 
vue de la réunion de la Commission permanente (Edimbourg, Royaume-Uni, 25 novembre 2011) ; 

 
 
Prochaines réunions : 
 

• 13 décembre 2011, 16h-18h, réunion de la Sous-commission sur le Proche-Orient 

• 14 décembre 2011, Paris 

• 23-27 janvier 2012 (1
ère

 partie de session), Strasbourg. 
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