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Commission des questions politiques 
 

A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 

AS/Pol/CB (2009) 05 
 
25 juin 2009 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 22 au 26 juin 2009, sous la présidence de 
M. Lindblad (Suède, PPE/DC) et de M. von Sydow (Suède, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Débat selon la procédure d’urgence sur la situation en Iran (Rapporteur : M. Lindblad, Suède, 

PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a adopté un projet de résolution et a pris position sur les 
amendements déposés au projet de résolution ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Rigoni, Italie, ADLE) : a pris position sur les amendements déposés 
aux projets de résolution et de recommandation, a entendu une communication du Président de la sous-
commission et a approuvé la décision de la sous-commission d’organiser un séminaire sur l’abolition de la peine 
capitale au Bélarus (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
- Création d’un statut de « partenaire pour la démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire 

(Rapporteur  M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés au projet 
de résolution. 
 
- Situation au Kosovo

1
 (Rapporteur : Mr von Sydow, Suède, SOC) : a entendu une communication du 

Rapporteur sur sa visite à Belgrade (8-10 juin 2009), a autorisé le rapporteur a effectuer des visites d’information 
au Monténégro et dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine », a décidé d’inviter des représentants de 
l’Assemblée du Kosovo ainsi que d’autres acteurs ayant une connaissance directe de la situation au Kosovo à 
l’une de ses réunions au cours de la 4

ème
 partie de session 2009 de l’Assemblée parlementaire (28 septembre – 

2 octobre 2009) et a décidé de demander à la Commission de Venise de produire un avis de suivi sur les 
mécanismes pour vérifier la compatibilité des actes de la MINUK et d’EULEX avec les normes des droits de 
l’homme au Kosovo ;  
 
- Euro-méditerranée : pour une stratégie du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Badré, France, 
ADLE) : a pris note d’un schéma de rapport, a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à 
Barcelone, Espagne (Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée) et a approuvé sa demande d’effectuer une 
visite en Egypte (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
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statut du Kosovo 
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- Lutte contre l’extrémisme : réalisations, faiblesses et échecs Rapporteur : M. Agramunt, Espagne, 

PPE/DC : a pris note d’un projet de mémorandum ; 
 
- Nations-Unies : la réforme et les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Gross, 
Suisse, SOC) : a approuvé la requête du rapporteur de demander au Bureau l’extension du renvoi de ce rapport 
jusqu’à fin septembre 2009 ; 
 

- Demande du Parlement du Kazakhstan du statut d’observateur auprès de l’Assemblée 
Parlementaire (Rapporteur : M. Iwiński, Pologne, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur, a 
approuvé sa proposition de préparer un rapport d’information pour adoption le 10 septembre par la commission 
et présentation à l’Assemblée pendant la 4

ème
 partie de session ; 

 
- Les seuils électoraux lors des législatives et leurs effets sur la représentativité des parlements 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Daems, Belgique, ADLE) : a pris note d’un 
schéma de rapport présenté par le Rapporteur ; 
 

- Débat de politique générale sur l’avenir du Conseil de l’Europe à la lumière de ses 60 années 
d’expérience (Rapporteur : M. Mignon, France, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur ; 
 
- Encourager la diplomatie parlementaire (Rapporteur : M. Mota Amaral, Portugal, PPE/DC) : a entendu 
une communication du rapporteur et a tenu un échange de vues sur la base d’un projet de mémorandum ; 
 
- Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits : a entendu une communication du 
Président de la sous-commission ad hoc sur les systèmes d’alerte précoce et la prévention des conflits en 
Europe ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur M. Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication de la sous-
commission et a approuvé la décision de la sous-commission d’organiser un séminaire sur l’abolition de la peine 
capitale au Bélarus (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
- Travaux futurs : 
 
- a décidé de fusionner les rapports sur L’avenir du Conseil de l’Europe à la lumière de ses 60 années 
d’expérience (débat de politique générale) et sur Soixante ans de coopération européenne 
 
 a) Désignation de rapporteurs pour rapport : a désigné 
 
 . M. Mignon (France, PPE/DC) en tant que rapporteur pour « Débat de politique générale sur L’avenir du 
 Conseil de l’Europe à la lumière de ses 60 années  d’expérience » ; 
 
 . Mme Keleş (Turquie, SOC) en tant que rapporteur pour « La piraterie – un crime qui défie les 
 démocraties » ; 
 
 . M. Marcenaro (Italie, SOC) en tant que rapporteur pour « Réconciliation et dialogue politique entre les 
 pays de l’ex-Yougoslavie » ; 
 
 . M. Lipiński (Pologne, PPE/DC) en tant que rapporteur pour « Le Conseil de l’Europe et le partenariat 
 oriental de l’Union  européenne » ; 
 
 . M. Lindblad (Suède, PPE/DC) en tant que rapporteur pour « Engager à nouveau le dialogue 
 parlementaire avec les Etats-Unis » ; 
 
 . M. Sambevski (« L’ex-République yougoslave de Macédoine », PPE/DC) en tant que rapporteur pour 
 « Renforcement de la démocratie par l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans » ; 
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 . M. Pourgourides (Chypre, PPE/DC) en tant que rapporteur pour « Le programme nucléaire de l’Iran : 
 une réaction internationale efficace s’impose » ; 
 

et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
 
 

b)  Renvoi pour consultation sur les suites à donner : 
 
  . Situation au Vénézuela : a décidé de conseiller au Bureau de ne pas donner de suite à ce renvoi ; 
  
 
 c) Renvois pour information : 
 
  a décidé de demander au Bureau d’être saisi pour rapport pour les renvois suivants : 
  
  . L’évaluation du Pacte Molotov-Ribbentropp à l’approche de son 70

ème
 anniversaire 

 

  . Tirer des leçons des «révolutions de couleur » 
  

  . La démocratie et la limitation de mandats 
 

  . Le 20
ème

 anniversaire de l’effondrement des régimes totalitaires en Europe 
 
 

  a pris note du renvoi ci-dessous pour information 
  

  . Les relations bilatérales entre la Moldova et la Roumanie 
 
 
 d)  Appel à candidatures pour la prochaine désignation d’un rapporteur : 
 
  . Coopération régionale (ancien rapporteur : M. Adonts, Arménie, ADLE) : a décidé de ne pas  
  continuer de travailler sur ce renvoi 
 
 
- Composition des Sous-Commissions : a désigné : 
 
 Sous-Commission sur le Proche-Orient 
 
 . M. Corlatean (Roumanie) en tant que membre et M. Mang (Roumanie) en tant que suppléant. 
 
 
- Prochaines réunions 
 . 10 et 11 septembre 2009, Paris - Commission des questions politiques, et 
       - Conférence « Quel avenir pour l’idéal démocratique et des droits 
       de l’homme en Europe ? Le rôle du Conseil de l’Europe 
 . 24-25 septembre 2009, Strasbourg – Forum sur l’alerte précoce dans la prévention des conflits 
 . 4ème partie de session (28 septembre - 2 octobre 2009), Strasbourg 
 . 21-23 octobre 2009 – Kiev, Forum sur l’avenir de la démocratie 
 . 17 novembre 2009, Paris 
 . 15 décembre 2009, Paris 

 
*** 
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La Sous-Commission du Bélarus (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le 23 juin 

2009 à Strasbourg sous la présidence de Mme Hurskainen (Finlande, SOC) : 
 
- a élu M. Rigoni (Italie, ADLE), en tant que vice-Président ; 
 
En ce qui concerne : 
 
- Travaux futurs : a décidé d’organiser un séminaire sur l’abolition de la peine capitale au Bélarus (sous 
réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion.   
 

*** 
 
La Sous-Commission du Proche-Orient (de la Commission des questions politiques), réunie à Strasbourg le 
25 juin 2009 à Strasbourg sous la présidence d’abord de M. Lindblad (Suède, PPE/DC), puis de Mme Lundgren 
(Suède, ALDE) :  

 

- a élu Mme Lundgren (Suède, ALDE),  en tant que Présidente ; 

En ce qui concerne : 
 

- Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 
  . M. Yonathan PLESNER, Membre de la Knesset  
  . M. Moshe Mutz MATALON, Membre de la Knesset 
  . Mme Yuri TAMIR, Membre de la Knesset 
  . M. Abdullah ABDULLAH, Président de la Commission politique 
             du Conseil Législatif Palestinien 
  . Mme Najat ALASTTAL, Membre du Conseil Législatif Palestinien 
 
- Travaux futurs : a décidé de débattre des suites à donner au processus du Forum Tripartite lors de sa 
prochaine réunion ; 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion.   
 

* * * 
La Commission ad hoc pour participer au Forum pour l’avenir de la démocratie (du Bureau), réunie à 
Strasbourg le 25 juin 2009 sous la présidence de M. Popescu (Ukraine, SOC) :  

 

En ce qui concerne : 
 
- Préparation de la contribution de l’Assemblée à la prochaine session du Forum  (Ukraine, 21-23 

octobre 2009) : a tenu un échange de vues avec la participation de :  
 
  . M. Jean-Louis Laurens, Directeur général, Direction générale de la démocratie et des affaires politiques 
  . M. Childerik Schaapveld, Directeur des institutions démocratiques 
  . M. Michael Remmert, Chef de l’Unité «Forum pour l’avenir de la démocratie/e-démocratie » 
 
 
- Date et lieu de la prochaine réunion : Kiev, 21-23 octobre 2009 
 
 

Agnieszka Nachilo, Pavel Chevtchenko, Sonia Sirtori-Milner, Alexandra Alléon 


