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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2012) CB 06 
17 septembre 2012 
Fpcb06_12 
 
 

Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Helsinki 
au Parlement de Finlande « Eduskunta » 
Auditorium du bâtiment l’Annexe 
les 10-11 septembre 2012 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Helsinki (Finlande) sous la présidence 
de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), 
 

• Lundi 10 septembre 2012, de 9h30 à 17h30 
 
– a entendu une allocution de bienvenue par M. Eero Heinäluoma, Président du Parlement 

finlandais ainsi qu’une déclaration de Mme Susanna Huovinen, Présidente de la délégation 
finlandaise auprès de l’APCE ; 

 
– a eu un échange de vues avec M. Erkki Tuomioja, Ministre des affaires étrangères de Finlande ; 
 
en ce qui concerne : 
 
– Les défis engendrés par la crise économique et financière actuelle : a entendu une déclaration du 

Professeur Sixten Korkman, Département d’économie, Ecole de commerce de l’Université d’Aalto, 
suivi d’un échange de vues ; 

 
–  Pour des élections plus démocratiques (Rapporteur : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC) 

a examiné et approuvé un rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution ; 
 
– Activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2011-

2012 (Rapporteur: M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : élargie avec la participation des 
délégations des pays membres non européens de l’OCDE, a examiné et approuvé un rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 
– L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité 

européenne (Rapporteur : Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) : a entendu une déclaration du 
Rapporteur suivie d’un échange de vues, a pris note du fait que le Rapporteur n’avait pas l’intention de 
se rendre en Turquie ou au Tadjikistan pour des visites d’information telles qu’autorisées 
précédemment pour l’ancien Rapporteur, et a autorisé le Rapporteur à se rendre au siège d’Europol 
(La Haye, Pays-Bas), à l’Agence britannique pour la lutte contre le crime organisé, SOCA (Londres, 
Royaume-Uni) et à la l’Unité de coordination des politiques anti-drogue de la Commission européenne 
(Bruxelles, Belgique) ; 

 
– Le statut des présidents des groupes politiques au sein des commissions de l’Assemblée : a 

entendu une déclaration du président concernant une lettre de M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, 
SOC) sur le statut des présidents des groupes politiques au sein des commissions de l’Assemblée et a 
convenu qu’au sein de la Commission des questions politiques et de la démocratie, les présidents des 
groupes politiques devraient avoir les mêmes droits que les autres membres de la commission; 
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– Programme de travail : 
 
 (a) a entendu les déclarations suivantes : 
 

� Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), ancienne Rapporteure sur La transition politique 
en Tunisie, sur l’audition de la Commission de Venise par l’Assemblée Nationale 
Constituante de Tunisie sur « Les régimes politiques : les mécanismes, les avantages, les 
inconvénients », qui a eu lieu le 26 juillet 2012 à Tunis (Tunisie) ; 

 
� M. Latchezar Toshev (Bulgarie, PPE/DC), Rapporteur sur Nouveaux efforts parlementaires 

pour créer un pacte de stabilité dans le Caucase du Sud, sur sa décision de reporter sa 
visite d’information en Arménie et en Azerbaïdjan ; 

 
 (b) a fait un appel à candidatures pour : 
 

� Le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne : évaluation 
5 ans après ; 

 
� Défis d’une Europe fédérale ; 

 
� La transition politique en Tunisie ; 

 
� Internet et la politique : les effets des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication sur la démocratie (pour avis) ; 
 
 

• mardi 11 septembre 2012, de 9h à 13h 
 
 
– Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie (Rapporteure : Mme Marietta 

de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) : a entendu une déclaration de la Rapporteure ; 
 
– Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) in 2010-

2012 (Rapporteur : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : en l’absence du Rapporteur, a entendu une 
déclaration de M. Andreas Gross sur la réunion de la Sous-commission ad hoc sur les Relations avec 
la BERD à Londres, le 5 septembre 2012, et a convenu que Sir Suma Chakrabarti, Président de la 
Banque, devrait être invité au débat de l’Assemblée en janvier 2013 ; 

 
– Droits de l’homme et politique étrangère : a entendu une déclaration de Mme Tarja Halonen, 

Présidente de la République de Finlande 2000-2012, ancienne Ministre des Affaires Etrangères de 
Finlande, ancienne membre de la délégation finlandaise auprès de l’APCE, suivie d’un échange de 
vues ; 

 
– Démocratie et droits de l’homme dans la politique étrangère des Etats membres du Conseil de 

l’Europe : recherche d’une conception commune (Rapporteur : M. Pietro Marcenaro, Italie, SOC) : 
 

� a tenu un échange de vues avec Mme Laura Mirachian, Ambassadrice, Représentante 
Permanente de l’Italie auprès des Nations Unies et autres organisations internationales à 
Genève ; 

 
� a examiné et approuvé un rapport avec un titre amendé « Droits de l’homme et politique 

étrangère », a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a adopté un projet de 
recommandation ; 

 
� sur proposition du président, a convenu d’organiser une conférence sur « Droits de l’homme et 

politique étrangère » avec la participation des présidents des commissions des affaires 
étrangères et des droits de l’homme des 47 parlements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe, ainsi que les commissions pertinentes du Parlement européen, le 13 décembre 2012 à 
Turin et a convenu de tenir une réunion de la Commission à cette occasion, les 13-14 décembre 
2012, à Turin (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
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– Autorisations de la Commission 
 
 a autorisé M. Luca Volontè (Italie, PPE/DC), Rapporteur sur les Violences à l’encontre des 

communautés religieuses, à participer à la mission en Egypte qui est prévue mi-octobre dans le 
contexte de la préparation d’un rapport sur La transition politique en Egypte par M. Jean-Charles 
Gardetto (Monaco, PPE/DC) ; 

 
– Divers 
 
 Néant ; 
 
– Prochaines réunions en 2012 
 
 La Commission a décidé des dates et lieux suivants pour ses réunions de fin 2012 : 
 

� 1-5 octobre (4
ème

 partie de session), Strasbourg ; 
 

� 14 novembre (plénière) - 15 novembre (sous-commissions), Paris ; 
 

� 13-14 décembre, Turin (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée). 
 
 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli 
 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 
 


