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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 (2011) 05 
28 juin 2011 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg du 20 au 23 juin 2011, sous la présidence de 
M. von Sydow (Suède, SOC), puis de M. Franken (Pays-Bas, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement du Maroc (Rapporteur : M. Volontè, Italie, PPE/DC) : a pris position sur les 
amendements déposés au projet de résolution ; 
 
- La situation en Tunisie (Rapporteur : Mme Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a pris position sur les 
amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
- Vivre ensemble dans l’Europe du 21

ème
 siècle : suites à donner au rapport des éminentes 

personnalités (Rapporteur : M. Toshev, Bulgarie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés au 
projet de recommandation ; 
 
- Renforcement de la démocratie par l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans (Rapporteur : 
M. Aligrudić, Serbie, PPE/DC) : a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé au 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 examiné et a approuvé un projet de rapport révisé et a 
examiné, amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé ; a décidé qu’un addendum au 
rapport sera préparé pour la partie de session d’octobre ; 
 
- La situation au Bélarus : 

• a tenu un échange de vues avec la participation de M. Dimitri Makarov, Coordinateur de la 
Commission de contrôle international de la situation des droits de l'homme au Bélarus, M. Aleh 
Hulak, Président du Comité d’Helsinki au Bélarus, et M. Stanislav Bogdankevich, Président honoraire 
du Parti civique unifié ; 

• a désigné M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) comme Rapporteur sur la situation au Bélarus ; 

• a autorisé le Rapporteur à participer à la réunion Troïka sur le Bélarus, qui se tiendra lors de la 
session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (Belgrade, 7 juillet 2011) ; 

• a décidé de demander au Bureau l’autorisation pour le Rapporteur d’effectuer une visite d’information 
à Minsk dans les mois à venir, dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

 
- Les relations du Conseil de l’Europe avec l’Union européenne : a tenu une audition jointe avec la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme et la Commission des migrations, des réfugiés 
et de la population, avec la participation de Mme Tonje Meinich, Présidente du Groupe de travail informel sur 

l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme (CDDH-UE) et 
M. Morten Kjaerum, Directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) ; a examiné 
une note introductive sur l’« Impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe », préparée par le 
Rapporteur Mme Lundgren (Suède, ADLE), et lui a demandé de préparer un projet de rapport pour approbation 
à la prochaine réunion de la Commission en vue d’un débat de l’Assemblée lors de la partie de session 
d’octobre ; 
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- Travaux futurs 
 

a désigné pour rapport : 
 
M. Konstantinos Vrettos (Grèce, SOC) en tant que Rapporteur sur la situation au Proche-Orient ; 
 
M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) en tant que Rapporteur sur Démocratie et droits de l’homme 
dans la politique étrangère des Etats membres du Conseil de l’Europe : recherche d’une 
conception commune ; 
 
M. Luca Volontè (Italie, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur les Violences à l’encontre des 
communautés religieuses ; 
 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) en tant que Rapporteur sur la Contribution 
parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental ; 
 
M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC) en tant que Rapporteur pour avis sur L’évocation des 
migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (le Rapport sera préparé par la 
Commission des migrations, des réfugiés et de la population) ; 
 
et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Prochaines réunions 
 

• 5-6 septembre 2011, Caserte, Italie 

• 4ème partie de session (3-7 octobre 2011), Strasbourg 

• 15 novembre 2011, Paris 

• 14 décembre 2011, Paris. 
-:-:-:-:-:- 

 
La Sous-Commission sur le Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à Strasbourg 
le 21 juin 2011 sous la présidence de M. Corlăţean (Roumanie, SOC) : 
 
- Travaux futurs 
 
  a discuté de ses travaux futurs avec la Knesset et le Conseil législatif palestinien ; 
 
- Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 

déposée par le Conseil national palestinien 
 

en l’absence du Rapporteur, a reporté les discussions sur la demande de statut de partenaire pour 
la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire déposée par le Conseil national palestinien ; 

 
- Prochaines réunions 
 

• 4
ème

 partie de session (3-7 octobre 2011), Strasbourg 

• 14 novembre 2011, Paris. 
 

Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Silvia Arzilli, Plamen Nikolov 
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