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La Commission des questions politiques, réunie à Paris les 30 et 31 mai 2011, sous la présidence de 
M. von Sydow (Suède, SOC) ;  
 
En ce qui concerne : 
 
- La situation en Tunisie (Rapporteur: Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a examiné et approuvé 
un rapport et a examiné, amendé 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 
déposée par le Parlement du Maroc (Rapporteur: M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues 
avec une délégation du Parlement du Maroc, a examiné et a approuvé un rapport, et a examiné, amendé et 
adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
- La coopération entre le Conseil de l’Europe et les démocraties émergentes dans le monde 
arabe (Rapporteur: M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur un projet de rapport et 
a demandé à son Rapporteur de revoir son texte à la lumière des cet échange de vues; 
 
- Vivre ensemble dans l’Europe du XXI

ème
 siècle : suites à donner au rapport des éminentes 

Personnalités (Rapporteur: Mr Toshev, Bulgaria, PPE/DC) : a entendu une communication de 
M. Martin Hirsch, membre du Groupe d’éminentes personnalités, Président de l’Agence du Service civique, a 
tenu un échange de vues avec lui; a examiné et approuvé un rapport et a examiné, amendé et adopté un 
projet de recommandation ; 
 
- Conseil de l’Europe et partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur : M. Lipiński, 
Pologne, PPE-DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Thierry Béchet, Chef en exercice 
de la Division pour le partenariat Oriental, la coopération régionale, l’OSCE - Service européen pour l’Action 
extérieure, et Mme Claudia Luciani, Directrice du Conseil politique et de la coopération, Direction générale 
de la démocratie et des affaires politiques du Conseil de l’Europe ; 
 
- Situation au Bélarus (Rapporteur : Mme Hurskainen, Finlande, SOC) :  

• a entendu une communication du Rapporteur sortant sur la base d’une note d’information, a décidé 
de la déclassifier et a remercié le Rapporteur pour son travail ; 

• a décidé de continuer de suivre de près la situation au Bélarus sur la base du mandat permanent de
 la Commission et de prendre en compte, dans ce cadre, la proposition sur la Nécessité d’une 
 enquête internationale sur la répression de l’opposition bélarusse en décembre 2010 renvoyée à la
 Commission 

• a décide de tenir, lors de sa prochaine réunion, un échange de vues sur la situation au Bélarus avec
 des représentants de la société civile et de l’opposition démocratique ; 

• a décidé de demander à la Commission européenne de la démocratie par le droit (Commission de
 Venise) d’évaluer la compatibilité avec les critères universels des droits de l’homme de l’Article 193-1 
 du Code criminel vis-à-vis des droits des associations non enregistrées au Bélarus ; 

• a publié un communiqué de presse condamnant les poursuites menées contre des opposants
 politiques, des défenseurs des droits de l’homme et des médias indépendants au Bélarus. 
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- 121
ème

 session du Comité des Ministres (10-11 mai 2011, Istanbul) : a entendu une communication 
de l’Ambassadeur Mykola Tochytskyi, Représentant permanent de l’Ukraine et Président des délégués des 
Ministres, sur les priorités de la Présidence ukrainienne ; 
 

- Travaux futurs : 
 

a) - a désigné : 
 

M. Miloš Aligrudić, (Serbie, PPE/DC) en tant que Rapporteur pour avis sur la Situation des Roms 
en Europe : circulation et migrants, et a entendu de sa part une déclaration sur l’absence de 
conflit d‘intérêt ; 
 

- a fait un appel à candidatures pour les rapports suivants, à désigner lors de sa prochaine 
réunion : 
 

 . Violence à l’encontre des communautés religieuses 
 

 . Situation au Proche-Orient 
 

 . Situation au Bélarus 
 

. Démocratie et droits de l’homme dans la politique étrangère des Etats membres du 
Conseil de l’Europe : recherche d’une conception commune 
 
. L’évocation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (pour avis, 
AS/Mig Rapporteur : Mme Dumery, Belgique, NI) 

  
b) a approuvé les changements suivants dans la composition des sous-commissions : 

 
Sous-Commission sur le Proche-Orient 

   
  M. Díaz Tejera (Espagne), membre 
 
  Sous-commission sur la prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation 
 
  M. Díaz Tejera (Espagne), membre 
 

c) Préparation de la réunion du 6 septembre 2011 à Caserta (Italie) : 
 
a été informée par le Président que le dernier délai pour les inscriptions et les réservations d’hôtel 
est le 10 juillet 2011. 

 
- Prochaines réunions  
 
 . 3

ème
 partie de session 2011 (20-24 juin) – Strasbourg 

 . 5-6 septembre 2011, Caserta, Italie 
 

-:-:-:-:-:- 
 

Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko 
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