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Commission des questions politiques 
Secrétariat 
 
 

A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES 
 
 
AS/Pol/CB (2011) 09 
16 décembre 2011 
 
 
La Commission des questions politiques, réunie à Paris le 14 décembre 2011, sous la présidence de 
M. von Sydow (Suède, SOC) et de Lord Tomlinson (Royaume-Uni, SOC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Herkel, Estonia, PPE/DC):  
 

• a tenu un échange de vues avec la participation de : 
- Mme Sacha Koulaeva, Directrice pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, Fédération internationale 
pour les droits de l’homme, Paris ; 
- Mme Berit Nising Lindeman, Chef de l’information/Conseillère principale, Comité norvégien 
d’Helsinki, Oslo ; 
- Mme Herdis Thorgeirsdóttir, membre (au titre de l’Islande) de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise), Présidente de l’Association des femmes juristes 
européennes, Professeur, Faculté de droit, Université Bifrost ; 

 

• a examiné et approuvé un rapport et a examiné, amendé et adopté, à l’unanimité, un projet de 
résolution et un projet de recommandation ; 

 

• a décidé de demander à la Commission de Venise de fournir une évaluation de la compatibilité, avec 
les normes universelles des droits de l’homme, de la « Loi sur les événements de masse en 
République du Bélarus » telle qu’amendée et entrée en vigueur le 27 novembre 2011 ; 

 

• a décidé d’inviter des représentants des forces de l’opposition du Bélarus à un échange de vues 
pendant la partie de session de janvier 2012 ; 

 
 
Le Conseil de l’Europe et le partenariat oriental de l’Union européenne (Rapporteur: M. von Sydow, 
Suède, SOC) : a examiné et approuvé un rapport et a examiné, amendé et adopté, à l’unanimité, un projet 
de résolution ; 
 
 
Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les États membres du Conseil 
de l’Europe (Rapporteur: M. Gardetto, Monaco, PPE/DC) :  
 

• a tenu un échange de vues, sur la base d’un schéma de rapport préparé par le Rapporteur, avec la 
participation de : 
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- Prof. Jean-Claude Colliard, Vice-président du Conseil des élections démocratiques et membre (au 
titre de la France) de la Commission de Venise, Président de l'Université de Paris 1- Panthéon-
Sorbonne, ex-membre du Conseil constitutionnel ; 
- Dr Beata Martin-Rozumilowicz, Chef du Service des Elections de l’OSCE/BIDDH ; 
- M. Nicolas Kaczorowski, Directeur-Pays, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, 
(FISE), Bureau de Tunisie ; 
- Prof. Richard Ghevontian, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, France ; 
 

• a décidé de demander au Conseil des Elections démocratiques de lui soumettre une contribution 
écrite, en vue de la préparation du rapport ; 

 
 
Evaluation des progrès réalisés par les Partenaires pour la démocratie:  
 

• a tenu un échange de vues, a amendé et approuvé un mémorandum préparé par le Secrétariat sur 
les instructions du Président et lui a demandé de le transmettre au Bureau ; 

• a convenu de demander au Bureau de renvoyer à la Commission, pour rapport, l’évaluation des 
progrès réalisés par le Parlement du Maroc and par le Conseil National Palestinien, dans le contexte 
de la mise en œuvre du partenariat pour la démocratie ; 

 
 
Démocratie et droits de l’homme dans la politique étrangère des états membres du Conseil de 
l’Europe : recherche d’une conception commune (Rapporteur : M. Marcenaro, Italie, SOC) : en l’absence 
du Rapporteur, a décidé de reporter ce point à une prochaine réunion ; 
 
 
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 décidé 
de reporter ce point à une prochaine réunion ; 
 
 
Discussion libre sur des sujets d’actualité :  
 

• a entendu une déclaration de Mr Corlăţean sur la réunion de la Sous-commission sur le Proche-
Orient qui avait eu lieu la veille ; 

• a tenu un échange de vues sur divers développements d’actualité politique ; 

• a demandé à son Président de soumettre une demande au Bureau en vue d’un débat d’urgence 
intitulé : « La Fédération de Russie entre deux élections », qui devrait avoir lieu pendant la partie de 
session de janvier 2012 de l’Assemblée ; 

 
 
Travaux futurs : a fait un appel à candidatures pour les rapports suivants, en vue d’une désignation de 
Rapporteurs lors de sa prochaine réunion : 
 

• Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République du Kirghizstan ; 

• Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale (pour avis) ; 
 
 
Prochaines réunions en 2012 
 
- 23-27 janvier (1

ère
 partie de session), Strasbourg 

- 14 mars, Paris (à confirmer) 
- 23-27 avril (2

ème
 partie de session), Strasbourg 

- 29-30 mai, Paris (à confirmer) 
- 25-29 juin (3

ème
 partie de session), Strasbourg 

- 7 septembre, Paris (à confirmer) 
- 1-5 octobre (4

ème
 partie de session), Strasbourg 

- 14 novembre, Paris (à confirmer) 
- 12 décembre, Paris (à confirmer). 
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La sous-commission sur le Proche-Orient de la Commission des questions politiques, réunie à Paris le 
13 décembre 2011, sous la présidence de M. Corlăţean (Roumanie, SOC) : 
 
- a tenu un échange de vues sur la situation en Egypte avec la participation de M. Galal El Ghor, Vice-
Président du Parti El Ghad ; 
 
- a tenu un échange de vues avec les délégations parlementaires de la Knesset et du Conseil National 
Palestinien ; 
 
- a tenu un échange de vues sur la situation en Libye avec la participation de M. Khaled Ghellali, porte-
parole de l’Alliance Nationale Démocrate Libyenne, et Mme Patricia Jesperger, du « Comité de soutien au 
soulèvement populaire lybien » ; 
 
- a convenu de tenir sa prochaine réunion lors de la partie de session de janvier 2012. 
 
 
 

Despina Chatzivassiliou, João Ary, Pavel Chevtchenko, Silvia Arzilli 
 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres 
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 
 
 


