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I. PROGRAMME 
 
 
09h30 Ouverture de la Conférence 
 

Mme Assunção Esteves, Présidente du Parlement portugais 
 

M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 

M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des Représentants, Parlement du Royaume du 
Maroc 

 
M. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre des Conseillers, Parlement du 
Royaume du Maroc 

 
10h00 Session de travaux 1 : Les défis de la transition : expériences nationales 

 
Débat ouvert avec la participation de présidents et représentants des parlements d’Algérie, de 
Jordanie, du Liban, du Maroc, de l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, du Conseil 
National Palestinien et des représentants des forces politiques d’Égypte 
 
Modérateur : M. Bernard Sabella, Membre du Conseil National Palestinien, Président de la 
délégation palestinienne partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée 
 
 
Session de travaux 2 : Accompagner les transitions : Que peuvent offrir les partenaires 
internationaux ? 
 
 Le partenariat pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire en tant que 

plateforme de coopération interparlementaire 
 
Présentation par M. Tiny Kox, Président du Groupe pour la gauche unitaire européenne, 
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
L’expérience marocaine : Présentation par M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des 
Représentants 

 
12h30 Déjeuner 
 
14h00 Session de travaux 2 (suite) 
 

 La contribution de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe aux réformes 
constitutionnelles et juridiques 

 
M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 

 
Résumé des débats par M. João B. Mota Amaral, Vice-Président de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie, ancien Président du Parlement du Portugal 

 
15h30 Fin de la Conférence et suite de la réunion de la Commission (voir ordre du jour séparé) 
 
18h  Fin de la réunion de la Commission et départ pour le parlement portugais 
 
18h30 Visite du parlement portugais et cocktail 
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II. DISCOURS 
 
 

Mme Assunção Esteves, Présidente du Parlement portugais 
 
 
M. le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
M. le Président de la Chambre des Conseillers et M. le Président de la Chambre des Représentants du 
Parlement du Royaume du Maroc,  
M. le Président de la commission des questions politiques et de la démocratie, 
M. le Représentant de la Fondation Aga Khan au Portugal, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Parlements des pays d’Europe et du monde arabe 
présents ici, 
Mes salutations toutes particulières à mon cher ami M. le député Mota Amaral, Vice-président de la 
commission des questions politiques et de la démocratie et ancien Président de l’Assemblée de la 
République, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Bienvenue à Lisbonne, berceau des découvertes des XVe et XVIe siècles et à travers elles, précurseur de 
l’universalité. C’est cette universalité qui forme la base discursive des droits de l’homme, dont la sauvegarde 
est le but fondamental du Conseil de l’Europe et, à vrai dire, une aspiration qui nous est commune à tous.  
 
La présente conférence nous place au cœur des changements politiques les plus extraordinaires que nous 
ayons connus ces derniers temps. En Afrique du Nord et au Proche-Orient, un esprit collectif très fort s’est 
propagé dans la sphère privée et les réseaux informatiques et par ce biais, a amené les peuples à prendre 
leur destin en main. La notion de société civile a pris forme. En Tunisie, en Lybie ou en Egypte, la population 
s’est efforcée de créer un espace public au lieu de n’être qu’une foule d’individus isolés.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le pays qui vous accueille aujourd’hui a déclenché ladite « troisième vague de démocratisation » qui a 
débuté par la Révolution portugaise en 1974 et a été suivie de bouleversements survenus dans d’autres 
régions, de l’Amérique latine à l’Asie-Pacifique et à l’Europe de l’Est. Indépendamment des différences 
institutionnelles, culturelles et géographiques, on peut affirmer une chose : ce que nous avons tous en 
commun, ce qui nous unit en tant que communauté humaine, ce sont les aspirations universelles 
proclamées dans les rues de Tunis, sur la place Tahrir, tout comme elles l’ont été en 1974 à Lisbonne et 
près de deux siècles avant, en 1789, place de la Bastille. L’immolation de Mohamed Bouazizi est le symbole 
désespéré des manifestations et revendications dont toute la région a été le théâtre, une réaction 
désespérée face à la persistance des inégalités sociales et des disparités de revenus, face aux taux de 
chômage accablants et au déséquilibre entre le faible montant des salaires et le prix élevé des produits de 
première nécessité. Elle représente aussi la défense d’une sphère publique qui n’exclut personne, plus 
réceptive aux voix des citoyens et des organisations de la société civile. Cette immolation fut un cri de 
dignité dont nous admettons tous la légitimité et qu’aujourd’hui nous tous revendiquons.  
 
Ce qui a mis en mouvement les sociétés civiles arabes, c’est la lutte pour un renforcement de la liberté 
individuelle, comprise non seulement dans son sens « négatif » de non-ingérence de l’État mais aussi dans 
son sens « positif » de participation directe à la prise de décisions sociales et politiques.  
 
Ce qui donne la mesure exacte du degré de liberté, c’est ce que je qualifierais de syndrome parlementaire. 
Si les parlements sont souverains et fonctionnent bien, c’est à-dire si ce sont des parlements dignes de ce 
nom, alors la liberté existe ! Les parlements nous garantissent le statut de citoyen, nous protègent contre les 
léviathans autocratiques. Les parlements ont, par leur formation grâce à des élections libres et par leur 
fonctionnement fondé sur la contradiction et le débat, un discours structurant autour des droits 
fondamentaux, de la liberté de choix, de l’égalité et de l’universalité en tant que somme de tous les individus.  
 
Les parlements sont bel et bien un lieu stratégique pour toutes les réformes politiques émancipatrices, la 
voie d’accès à tous les printemps ! Nous savons que la reconquête de la liberté confisquée par des régimes 
autocratiques ne débouche pas toujours directement sur une voie toute tracée, prévisible à moyen terme. 
 
L’instabilité est, pour ainsi dire, un facteur structurel des transitions politiques. C’est comme si pour 
emprunter les chemins de la liberté, il fallait toujours endurer une douleur inévitable, la douleur de 
l’enfantement. 
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L’expérience historique ainsi que l’idéalisation de la justice nous apprennent que le rétablissement du contrat 
social passe par les parlements ; ces derniers sont, en effet, le centre du discours de légitimation.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le Conseil de l’Europe est une référence en matière de civilisation. Organisation de défense des droits de 
l’homme par excellence, fondé sur les souvenirs douloureux de la seconde guerre mondiale et aussi, par 
conséquent, résilient et conscient des enjeux, le Conseil de l’Europe est un espace stratégique de soutien 
aux pays en marche vers la démocratie. Nous devons donc mobiliser ses institutions, à savoir l’Assemblée 
parlementaire, le Centre Nord-Sud, la Commission de Venise, pour mettre en œuvre nos actions. Nous 
devons étendre le statut de « Partenaire pour la démocratie » à ces pays. Nous devons encourager les 
forums parlementaires arabes supranationaux comme l’Union interparlementaire arabe ou le Parlement 
arabe et encourager l’établissement de partenariats étroits entre ces parlements et les parlements des pays 
de l’Union européenne. 
 
Je me souviens avec fierté que le Centre Nord-Sud a été lancé à Lisbonne. L’idée de rapprocher le Nord et 
le Sud revêt un caractère à la fois politique, culturel et moral. Il est difficile, en fait, de dissocier ces éléments. 
Le sentiment de dignité fait de nous tous une communauté unique d’êtres humains. Il nous conduit à unir 
nos volontés, à pratiquer le partage politique entre États ; il nous amène à ressentir une proximité morale qui 
est la condition de toute justice. Pour en revenir au titre de cette conférence, nous pourrions dire, comme 
Boaventura de Sousa Santos, que ce qui est nécessaire, c’est une ouverture aux épistémologies du Sud. 
Pour prendre une autre référence, à savoir le film de Gabriel Axel, Le festin de Babette, on pourrait dire que 
ce qui est nécessaire, c’est une étreinte entre le Nord et le Sud. Comme le dit un personnage du film, si cela 
se produit, un jour, la justice et l’allégresse s’embrasseront ! 
 
La rencontre d’aujourd’hui entre des parlementaires de toute la Méditerranée engendre cette interaction qui 
est, précisément pour cette raison, d’ordre avant tout moral. Faisons en sorte qu’elle porte ses fruits ! 
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M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
 
Mes chers collègues, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de participer à l’ouverture de cette conférence et je suis très reconnaissant à 
la Présidente du Parlement Portugais, dont la présence aujourd’hui nous honore, de nous avoir invités, ce 
soir, à une réception dans les magnifiques locaux du Parlement Portugais, ainsi que pour l’excellente 
organisation de mes propres réunions bilatérales ici à Lisbonne. 
 
Mes remerciements vont aussi au centre Nord-Sud ainsi qu’à la Fondation Aga Khan, qui nous reçoit 
aujourd’hui ici au Centre Ismaélien. 
 
Je pense que le thème de notre débat d’aujourd’hui « Les changements politiques en Méditerranée du sud 
et au Proche-Orient : le rôle des institutions représentatives » met le doigt sur le rôle clé qu’est celui des élus 
dans tout changement politique mais aussi sur la responsabilité particulière qui leur incombe. 
 
Et nous ne pouvons que nous féliciter de constater que tant notre Assemblée que ses partenaires pour la 
démocratie ont répondu présent face à ces responsabilités. 
 
L’Assemblée a su anticiper les changements en créant, dès 2009, le statut de partenaire pour la démocratie. 
Nous étions prêts à renforcer notre dialogue avec nos homologues, à défendre et à partager nos valeurs 
avec ceux qui s’en réclament. Et c’est notre rôle en tant que représentants élus siégeant au sein de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 
 
Quels que soient les résultats des transformations en cours, une chose est claire : que l’on soit optimiste ou 
pessimiste à l’égard du «Printemps arabe», il est de notre devoir de soutenir toutes celles et tous ceux qui 
luttent  en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. 
 
Nous devons aussi apprendre à mieux comprendre les réalités qui sont celles de nos voisins au sud de la 
Méditerranée et au Proche-Orient. On ne le répètera jamais assez, nous ne disposons pas de solutions 
prêtes à l’emploi et il est d’autant moins envisageable d’imposer des solutions qui nous paraîtraient les plus 
adaptées. 
 
J’ai participé avant-hier au Forum de Lisbonne 2013. Le rôle de la société civile pour le sud de la 
Méditerranée était au cœur des débats. Je n’ai pas manqué de souligner qu’il relève aussi de la 
responsabilité des institutions représentatives d’apporter leur soutien aux acteurs de la société civile. 
 
Pour que la société civile puisse jouer pleinement son rôle en qualité d’acteur du changement, elle a besoin 
du soutien des structures institutionnelles. C’est donc aussi le rôle des institutions représentatives de 
renforcer les partenariats avec la société civile. 
 
Les institutions représentatives ont bien évidemment un rôle essentiel à jouer dans les changements 
politiques en cours - et notre Assemblée apporte et continuera d’apporter tout son soutien à nos partenaires 
pour la Démocratie. Mais les institutions représentatives ne pourront être vraiment des acteurs efficaces et 
légitimes des changements que dans la perspective plus large qui englobe tous les acteurs de la bonne 
gouvernance. 
 
Je suis sûre que les discussions d’aujourd’hui seront riches de nos expériences variées de part et d’autre de 
la Méditerranée.  
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M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des Représentants, 

Parlement du Royaume du Maroc 
 
 
Monsieur le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai l’honneur d’exprimer, une fois de plus, ma joie et ma fierté de participer à cette importante conférence 
qui nous offrira sans doute des occasions supplémentaires de renforcer nos liens et de consolider notre 
coopération positive et fructueuse. Elle nous fournira également un cadre renouvelé pour mûrir nos 
coopérations, unir nos stratégies et approfondir nos conceptions et nos approches relatives à un certain 
nombre de questions et sujets d’intérêt commun, ainsi qu’aux nombreux défis et enjeux auxquels nous 
sommes tous confrontés, autant sur la rive sud que sur la rive nord de la Méditerranée. Ce faisant, nous 
aspirons à un avenir dans lequel nos peuples jouiront de plus de sécurité, de stabilité, de croissance, de 
développement et de bien-être.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Mon intervention portera sur la question du rôle des partenaires internationaux dans la transition 
démocratique, à travers l’expérience marocaine. Tout d’abord, et avant d’aborder cette question, permettez-
moi de rappeler, ne serait-ce que brièvement, quelques-unes des principales étapes du processus politique 
et constitutionnel marocain ainsi que le rôle de l’instance représentative dans ces transformations.  
 
1 – Le processus historique des réformes politiques marocaines 
 
A l’aube de son indépendance, en 1956, le Maroc entreprit d’asseoir progressivement les fondements d’un 
Etat moderne et ouvert, attaché aux institutions et soucieux de protéger les droits et libertés, et ce, dans le 
cadre d’un régime de monarchie constitutionnelle déterminant les prérogatives et les limites de chaque 
pouvoir dans le pays. 
 
Le Maroc a adopté deux principes fondamentaux au sein de son système : 
 
1. pluralisme des partis politiques (interdiction du parti unique), 
2. adoption et garantie des libertés collectives (décret de 1958). 
 
La mise en application de ces principes a connu des hauts et des bas puisque certains les défendaient 
tandis que d’autres s’y opposaient. Le Maroc a alors connu des périodes difficiles dans l’édification de sa 
démocratie, particulièrement pendant les années 1970 et 1980. 
 
Mais les réformes démocratiques commencèrent au milieu des années 1990, en particulier pour ce qui est 
des droits de l’homme. Cette période fut couronnée en 1998 par ce que l’on a appelé l’« alternance 
consensuelle », qui a vu l’opposition d’alors (le Bloc démocratique) accéder aux commandes et former un 
gouvernement dans le cadre d’une forme de réconciliation avec les forces politiques démocratiques de 
l’époque. 
 
Après son accession au trône du Royaume du Maroc en 1999, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a tenu à 
diriger une révolution sereine au sein du système global de l’Etat en totale harmonie avec les attentes des 
instances politiques et de la société. Elle visait à ancrer un régime démocratique actif et à bâtir un Etat régi 
par la primauté du droit et les droits de l’homme, au moyen d’une série de réformes détaillées et 
approfondies :  
 

• En 2004 fut créée l’instance « Equité et Réconciliation » qui fut chargée de recenser et 
d’indemniser les victimes des atteintes aux droits de l’homme que le Maroc avait connues, tout 
en formulant des recommandations pour que ces abus intolérables ne se reproduisent plus. Elle 
s’est de même attachée à promouvoir le respect de la liberté d’expression, la garantie du 
pluralisme des médias (libéralisation du champ de l’information) et la liberté de manifester, ainsi 
que la garantie de transparence des élections par la tenue d’élections communales et 
législatives qui n’ont jamais été mises en cause depuis 2003 (en présence d’observateurs 
internationaux indépendants comme l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). 
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• La promulgation de la Moudawana (Statut de la famille et de la personne) a permis de parvenir 
à l’égalité homme / femme en droits et en devoirs, sachant qu’antérieurement la femme était 
considérée comme mineure et passait de la tutelle du père à celle de l’époux. 

 
Cet esprit d’anticipation qui a caractérisé les réformes entreprises par le Maroc, spontanément et loin de 
toute pression, plusieurs années avant le « printemps arabe » a permis au pays de franchir cette étape tout 
en gardant sa stabilité et, d’autre part, en accélérant les réformes par la promulgation d’une nouvelle 
Constitution que le peuple marocain a adoptée par référendum en juillet 2011.  
 
2 – Réformes constitutionnelles et consécration du rôle de l’institution parlementaire 
 
La nouvelle Constitution a renforcé le rôle du parlement au sein du système général de l’État pour : 
 

• en faire l’unique source de la législation, ayant l’exclusivité d’adopter les lois, que ce soit à la 
suite de projets de loi ou de propositions de loi, une importance toute particulière étant attachée 
à ces dernières. En effet, au moins une séance mensuelle doit être tenue pour délibérer et voter 
sur les propositions de loi ; 

 
• instaurer le principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le 

pouvoir exécutif, désormais exercé par le gouvernement. 
 

Cela rend le parlement institutionnellement indépendant du gouvernement, qu’il doit contrôler et 
dont il doit évaluer les politiques publiques, en application du principe liant la responsabilité à 
l’obligation de rendre des comptes. 

 
La Constitution a défini de multiples mécanismes : questions mensuelles adressées au Premier 
ministre (évaluation annuelle des politiques publiques, évaluation par étapes de l’action du 
gouvernement, contrôle des finances publiques…) ; 

 
• conférer au parlement un rôle diplomatique, cette mission prenant de plus en plus d’importance 

partout dans le monde, y compris au Maroc.  
 
Ce qui est sûr, c’est que cette référence constitutionnelle moderne place notre institution parlementaire au 
cœur des réformes, et c’est ce qui nous oblige, en tant que représentants de la nation, à nous y inscrire avec 
davantage de vigueur et d’efficacité, sachant que le mandat législatif actuel est un mandat d’édification par 
excellence. En effet, ce mandat est essentiellement consacré à étudier, discuter et voter un certain nombre 
de textes de lois tant organiques qu’ordinaires, qui visent à parachever la construction du socle institutionnel 
de l’État. De même, il sera demandé au parlement, de par ses prérogatives, d’être à la hauteur des attentes 
des citoyennes et des citoyens ainsi que des générations futures afin d’activer les réformes 
constitutionnelles et de les concrétiser. 
 
C’est l’ampleur de ces enjeux et les responsabilités considérables reposant sur les épaules de notre 
institution parlementaire qui ont poussé notre assemblée à élaborer un plan unique, au niveau régional aussi 
bien qu’international, baptisé : « Plan stratégique pour le développement de l’action du parlement et le 
renforcement de ses capacités ». Il s’agit du plan grâce auquel nous aspirons à hisser la Chambre des 
représentants au niveau du rôle qui lui est assigné dans la Constitution et à la placer à la hauteur des 
attentes des citoyennes et des citoyens. 
 
Nous avons tenu à ce que ce plan soit un projet complet de renforcement de l’action parlementaire en 
élaborant un certain nombre de mesures et de procédures importantes articulées autour de cinq axes 
principaux : développer les capacités institutionnelles et pratiques de la Chambre des représentants ; 
développer l’activité législative du parlement ; accroître le contrôle exercé sur le gouvernement ; renforcer 
les capacités en matière de diplomatie parlementaire ; et ouvrir le parlement aux citoyens et développer sa 
stratégie de communication. 
 
3 – Rôle des partenaires internationaux dans l’accompagnement de ces transformations et de ces 
réformes 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
En ce qui concerne les partenaires internationaux : 
 

 7 



AS/Pol/Inf (2014) 02 

Ces efforts considérables et initiatives sérieuses ont reçu le soutien de nos partenaires internationaux, et au 
premier chef de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avec laquelle nous avons eu un important 
programme de coopération – organisation de conférences et de stages de formation, accueil par le 
parlement marocain de réunions de commissions de l’Assemblée, participation aux différentes activités que 
cette dernière organise, accompagnement par l’Assemblée de diverses réformes entreprises par le Maroc. 
 
Le parlement marocain bénéficie également du soutien d’autres partenaires internationaux. Je citerai, tout 
particulièrement, l’Union européenne par le biais de nombreux mécanismes et programmes, dont le 
programme SIGMA, outre les programmes de partenariat et de coopération avec d’autres institutions comme 
le PNUD et la Fondation Westminster pour la démocratie.  
 
4 – Évaluation des mécanismes de coopération 
 
Je tiens à dire, tout d’abord, que nous apprécions les différents liens et partenariats noués avec les 
partenaires internationaux, ainsi que l’évolution graduelle de cette coopération dans tous les domaines 
(partenaire pour la démocratie, position privilégiée auprès de l’Union européenne). Par ailleurs, nous 
aspirons à ce que ce soutien passe par une nouvelle coopération qui soit plus large, plus profonde et plus 
ambitieuse, une coopération qui s’inscrive amplement dans cette dynamique de réformes et soutienne les 
différents chantiers et initiatives que nous entreprenons. 
 
Je voudrais souligner que nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos partenaires à procéder à de 
nombreuses réformes, qui ont pour nous un caractère contraignant. 
 
Il faut rappeler ici que le Maroc s’engage volontairement et spontanément à mener toutes ces réformes et 
qu’à ses yeux les mécanismes de coopération sont des facteurs lui assurant les meilleures conditions de 
réussite. 
 
Dans ce cadre, je voudrais faire remarquer que, malgré les efforts de réforme déployés par le Maroc et son 
implication dans la dynamique internationale en faveur de la démocratie et de la protection des droits de 
l’homme, on relève de temps en temps, hélas, des détails isolés ou des informations fallacieuses ou 
erronées ; il n’y a pas lieu pour autant de porter des jugements négatifs sur le processus global des 
initiatives de réforme. Cela nous conduit à souhaiter un rôle accru de la part des partenaires internationaux 
dans l’immunisation de notre partenariat constructif contre toute instrumentalisation insidieuse ou mise en 
cause de la transparence avec laquelle le Maroc agit au sein de ces partenariats. Il s’agit là de véritables 
règlements de compte de la part de certains qui s’opposent aux intérêts du Maroc. Aussi espérons-nous de 
la part de nos partenaires qu’ils reconnaissent et saluent nos efforts et qu’ils en relèvent l’importance et les 
aspects positifs.  
 
Nous aspirons, d’autre part, à ce que la coopération avec nos partenaires internationaux soit  plus large et 
plus équilibrée entre nos institutions nationales, à savoir le parlement et le gouvernement. 
 
Il est vrai que nous apprécions et considérons avec fierté toutes les formes de soutien ou d’appui que nos 
partenaires apportent aux autorités gouvernementales par le biais de leurs interventions et programmes 
multiples et variés. Cependant, nous avons grand besoin, en tant qu’institution parlementaire, d’un 
accroissement des aides qui nous sont réservées, sachant que les moyens dont nous disposons restent 
limités au regard des défis à relever pour faire progresser l’institution parlementaire et établir solidement la 
démocratie citoyenne en veillant à ce que le parlement soit associé aux différentes réformes nationales, 
conformément aux attentes de la société. 
 
À ce propos, nous aspirons également à une augmentation du soutien accordé notamment par les instances 
européennes, soutien qui reste à notre avis limité et qui devrait s’adresser aux parlements. En effet, soutenir 
les parlements nationaux, c’est, nous en sommes convaincus, investir dans la démocratie et encourager la 
diffusion de ses principes universels. Ce soutien est jugé nécessaire à l’enracinement de nos choix 
irréversibles dans les domaines du développement, de la sécurité et de la stabilité ; d’autant plus que de 
nombreux pays du Sud sont confrontés à des risques et difficultés multiples et réels liés à la montée du 
terrorisme, de l’immigration clandestine, du trafic de drogues et d’armes et de la traite d’êtres humains. 
 
Aussi le rôle des partenaires internationaux est-il particulièrement important pour soutenir le processus de 
démocratisation et la stabilité de notre région, car nous estimons, et c’est là notre conviction à tous, que la 
sécurité et la stabilité de l’Europe dépend de la sécurité et de la stabilité de la rive sud de la Méditerranée, y 
compris la zone du Sahel et du Sahara. 
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J’ai la certitude que la volonté commune qui nous lie et nous unit dans une même vision sera le meilleur 
gage pour que s’ouvre une ère nouvelle de coopération et de partenariat d’excellence, à même de devenir 
un modèle en vue de la construction d’un avenir meilleur pour nos pays et pour nos peuples.  
 
Pour finir, je ne puis que vous renouveler mes remerciements, en souhaitant à cette conférence un plein 
succès dans ses travaux. 
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M. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre des Conseillers, 

Parlement du Royaume du Maroc 
 
 
Excellence Mme Assunçaõ Esteves, Présidente du Parlement portugais, 
Excellence M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Honorables membres de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l’APCE, 
Honorable collègues présidents et représentants de parlements d’Algérie, de Jordanie, du Liban, du Maroc, 
de l’Assemblée de Tunisie et des forces politiques d’Égypte, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous dire l’honneur et le plaisir d’être parmi vous aujourd’hui et de remercier vivement Son 
Excellence le Président M. Jean-Claude Mignon pour son aimable invitation. 
 
Cette conférence se tient au moment où d’importantes mutations façonnent le sud de la Méditerranée – 
Mare Nostrum – et au moment où de nouvelles générations de défis menacent chaque jour davantage notre 
sécurité commune. 
 
Mr le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
La Méditerranée du sud et le Proche-Orient vivent en ébullition permanente sous l’effet conjugué de deux 
grands événements spectaculaires avec leur cortège de tragédies, l’un planétaire, résultant du drame du 11 
septembre – sur fond du problème palestinien – l’autre plus récent : le dit printemps arabe. 
 
Ce dernier, qui a soulevé des grands espoirs au début, est malheureusement devenu, au fil du temps, une 
source de profondes inquiétudes. Si on ajoute à cela les conséquences de la crise économique 
internationale pour certains pays, l’opulence pour d’autres et la situation qui prévaut au Sahel Saharien, de 
la Somalie à l’Atlantique, zone appelée par le grand historien français, Fernand Braudel, « l’autre 
Méditerranée », on comprend l’intérêt et l’importance d’une telle conférence. 
 
Mr le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Est-il nécessaire de rappeler que la situation dans cette zone demeure extrêmement instable comme en 
témoignent les derniers événements en Lybie, en Tunisie, en Égypte, au Mali, sans parler de la guerre civile 
qui fait rage en Syrie, et ceci deux ans et demie après les événements de Tunisie et la naissance du 
printemps arabe ? 
 
Les jeunes initiateurs de ce printemps arabe, malgré leurs légitimes aspirations : « plus de démocratie, plus 
de liberté, plus de dignité et un accès égal au marché du travail », ont vu le résultat de leur œuvre accaparé 
par des forces en place qui étaient soit marginalisées soit combattues par les anciens régimes. Ces jeunes 
se sont donc retrouvés encore plus marginalisés par le rapport des forces de ces événements. 
 
Spontanés, anarchiques, sans idéologies ni dirigeants charismatiques, ces événements, qui ont bouleversé 
le statuquo qui prévalait dans certains pays depuis déjà un demi-siècle, n’ont pas abouti au nouvel ordre 
souhaité et escompté par ses initiateurs. 
 
Mr le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Faut-il souligner qu’en plus de l’espoir suscité par le mouvement chez les jeunes et les démocrates à travers 
le monde, des progrès sensibles ont été réalisés : tenue d’élections libres, renforcement du rôle de la société 
civile, plus grande liberté d’expression et de réunion, il n’en demeure pas moins que le cours des 
événements nous interpelle. 
 
En effet, la tergiversation est le maître mot de ces transitions dont le résultat immédiat est l’instabilité 
politique qui ne cesse d’exacerber les crises sociales, économiques, humanitaires et même identitaires dans 
certains pays. 
 
En plus, d’autres défis planent sur la région et menacent la paix et la sécurité internationales : 
 

• la guerre civile qui fait rage en Syrie avec son lot de drames… ; 
• les menaces qui planent sur la Lybie et leur impact sur le croissant Sahélo Saharien où 

l’enchevêtrement tribalo-ethnique est porteur de menaces ; 
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• la polarisation naissante entre les forces dites laïques et celles qualifiées d’islamistes ou 
d’inspiration islamique ; 

• la tension inter confessionnelle qui renait et risque de déchirer certaines communautés qui ont, 
pourtant vécu en harmonie depuis des siècles. 

 
Ce tableau serait incomplet si je n’évoquais pas la transition démographique que vit toute la région : avec 
son lot de chômage des jeunes d’une part et d’autre part le besoin impérieux d’assurer une vie digne à une 
frange de la population vieillissante. 
 
Mr Le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Si on ajoute à ces défis, les déficits éducatifs, culturels et en matière de gouvernance, on mesure le degré 
de fragilité de ces transitions démocratiques et le besoin impérieux de les sécuriser. 
 
Mr le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Qu’en est-il de l’expérience de mon pays qui a réussi à emprunter une voie propre à lui pour négocier ce 
tournant historique dans la stabilité et la paix sociale ? 
 
En effet, ce n’est pas un hasard si le Royaume du Maroc a été une exception, grâce à une démarche 
volontariste, réformiste, structurante dans laquelle la monarchie n’a cessé de jouer un rôle moteur comme 
acteur principal de changement. 
 
Seul pays de la région qui a opté pour le multipartisme et l’économie de marché dès son indépendance, le 
Maroc, qui fête cette année le 50ème anniversaire de son parlement, a mis en place tous les outils qui lui ont 
permis d’absorber l’onde de choc du printemps arabe dans la stabilité et la paix sociale. 
 
En effet, multipartisme, société civile, presse libre s’activent déjà dans l’espace public, et ce depuis plus d’un 
demi-siècle. 
 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a impulsé un processus de profondes réformes qui a abouti à une 
nouvelle démocratie participative consacrée par la constitution de juillet 2011. 
 
Ce processus de réforme a permis : 
 

• de solder le passif en matière de Droits de l’Homme grâce à l’action de la commission nationale 
« Instance Équité et Réconciliation » et à une justice transitionnelle exemplaire ; 

• la constitutionnalisation de notre identité diverse avec ses composantes notamment arabe, 
amazigh, hassani et hébraïque ; 

• la reconnaissance de la langue Amazigh comme langue officielle à côté de l’arabe : 
• le renforcement du rôle de la femme à travers le code de la famille voté en 2004 et un conseil 

national pour la parité consacrée par la constitution ; 
• la constitutionnalisation de toutes les générations des droits de l’homme ; 
• la séparation et l’indépendance des trois pouvoirs ; 
• l’exclusivité du parlement en matière d’initiative législative ; 
• la garantie du rôle et du droit de l’opposition au parlement. 

 
Mr le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Notre statut avancé au sein de l’Union européenne et celui de partenaire pour la démocratie au sein du 
conseil de l’Europe, notre situation géostratégique en tant que pont entre l’Europe, l’Afrique et le monde 
arabe, ne cesse d’influencer nos choix politiques et de nous astreindre à de nouvelles responsabilités. 
 
Notre modèle de société, consacré par la constitution de juillet 2011 est le fruit de ce processus et de 
l’environnement que je viens d’évoquer ; il mérite d’être accompagné par nos partenaires et sécurisé en vue 
de créer un espace de prospérité partagée et participer aussi à stabiliser la situation dans cette zone. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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Mr Bernard Sabella, membre du Conseil national palestinien, Président de la délégation 

palestinienne partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe 

 
 
Les transitions font naturellement partie de notre vie et de notre monde. Toute personne, toute famille, toute 
communauté passe à certains moments par des transitions. Celles-ci peuvent être difficiles parce qu’elles 
indiquent un passage d’un état à un autre. La préférence va certainement aux transitions en douceur qui 
nous permettent de nous adapter peu à peu, mais les transitions peuvent aussi être brutales. Elles 
s’accompagnent d’un cortège de nouveaux défis. Il appartient alors aux individus, aux familles, aux 
communautés et à la société de se mobiliser et de relever de tels défis. 
 
Au Moyen-Orient et sur les rives sud de la Méditerranée, des transitions nationales se sont produites depuis 
2011. Certaines d’entre elles se sont traduites par des temps difficiles qui ont souvent touché des milliers 
sinon des millions de gens. Les causes sous-jacentes de ces transitions peuvent être attribuées en bref au 
désir de la population, des gens simples, de bâtir un Etat de droit qui leur garantisse l’égalité, la possibilité et 
la liberté de s’exprimer sans subir de censure ni de représailles. Ces gens simples recherchaient une idée 
de sécurité humaine où le système en place et ses institutions prendraient en charge leurs besoins variés, 
leurs rêves et leurs aspirations de citoyens. 
 
La violence et les luttes intestines qui accompagnent certaines transitions arabes sont préoccupantes pour 
nous tous qui défendons les valeurs de la démocratie, du respect des droits de l’homme et de l’état de droit. 
Il est particulièrement déconcertant de voir une communauté se dresser contre une autre ; des groupes 
ethniques ou religieux être visés et délogés de leurs foyers communautaires traditionnels ; des groupes 
armés ravager des villages, piller des quartiers et s’en prendre à des communautés tout entières au nom de 
la religion. Ces phénomènes nous détournent de la cause réelle et de la raison pour laquelle les masses 
arabes sont descendues dans la rue en quête de démocratie et de droits politiques. En outre, ils empêchent 
de recréer la société et de rétablir une certaine cohésion nationale de façon à assurer une démocratie 
participative et une coexistence harmonieuse entre les divers groupes qui forment les sociétés du Moyen-
Orient arabe. 
 
Alors que nous réfléchissons sur les causes et les effets de l’expérience respective de transitions nationales 
en présence de représentants de la plupart des États voisins du Sud de la Méditerranée, il nous appartient 
de partager nos pensées sur l’avenir de notre société, des relations avec les États voisins et des rapports 
avec nos voisins du Nord de la Méditerranée, en particulier le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, et 
leurs institutions représentatives et spécialisées qui sont attachées à l’état de droit et aux questions liées aux 
droits de l’homme et à leur préservation dans le respect d’un système démocratique de gouvernance. 
 
La tâche qui nous incombe n’est ni simple ni facile. C’est en raison de sa complexité et de sa difficulté 
mêmes qu’il faut que nous agissions de concert pour bâtir la confiance entre nous. Soulignons l’intérêt des 
expériences de certains de nos voisins européens du Nord qui ont connu eux-mêmes des transitions très 
difficiles ces dix ou vingt dernières années. Certaines de ces transitions ont pu réussir en raison de la 
volonté de faire un partage d’expériences et d’apprendre les uns des autres, en particulier lorsque cela 
concerne les dispositions constitutionnelles et légales nécessaires pour préserver la transition démocratique 
et encourager l’état de droit. 
 
Le « Partenariat pour la démocratie » qui a été lancé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE) a été en soi une indication de la volonté de nos partenaires européens de nous accompagner au 
Sud de la Méditerranée, tout au long du processus difficile des transitions nationales. Forts de notre 
expérience de partenaires pour la démocratie, nous pouvons attester que ce partenariat est une expérience 
enrichissante où le respect et la confiance mutuelle sont la base des rapports et où la réussite des États 
membres de l’APCE reflétée par leurs structures institutionnelles et politiques est considérée sans parti pris 
à l’égard du contexte politique, social et culturel et des spécificités qui sont les nôtres. 
 
En tant que modérateur de la présence séance, j’invite chacun des représentants des différents parlements 
et des institutions publiques et privées à faire part de leurs réflexions sur la transition qui se déroule dans 
nos pays et en général sur les perspectives qui s’ouvrent à la région et à nos sociétés alors qu’elles font face 
à la transition et qu’elles s’attachent, de concert avec leurs partenaires sur les deux rives de la Méditerranée, 
à assurer un avenir qui garantisse un état de droit pluraliste, démocratique et citoyen. 
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Mr Tiny Kox, Président du Groupe de la Gauche unitaire européenne 

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
 
Les parlements des 47 États membres du Conseil de l’Europe sont représentés au sein de son Assemblée 
parlementaire. 
 
Le Règlement de l’Assemblée nous permet d’accorder le statut de partenaire pour la démocratie aux 
parlements nationaux de pays voisins non membres du Conseil de l’Europe. Cette possibilité existe depuis 
l’adoption, en 2009, de la Résolution 1680, préparée par mon ancien collègue belge et ancien ministre-
président flamand, Luc van den Brande. 
 
Cette résolution rappelait que les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe, réunis lors du 
Sommet de Varsovie en mai 2005, s’étaient engagés à encourager un nouveau dialogue interculturel et 
interreligieux avec les régions voisines – la rive sud de la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Asie centrale – 
fondé sur le respect des droits humains universels. Elle soulignait aussi le rôle essentiel que le dialogue 
politique et la coopération au niveau parlementaire avaient joué dans le processus de rapprochement entre 
les États d’Europe centrale et orientale et le Conseil de l’Europe au début des années 1990. L’Assemblée 
affirmait sa conviction que le renforcement des relations de travail existant avec les parlements des pays 
voisins serait tout aussi décisif pour la création d’un nouveau partenariat et pour la promotion dans ces pays 
de la démocratie parlementaire, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des 
principes de l’état de droit. En outre, elle se disait prête à jouer pleinement son rôle en tant que moteur 
politique du Conseil de l’Europe et à ouvrir la voie à l’établissement de relations institutionnalisées avec les 
pays voisins grâce à la création de ce nouveau statut de partenaire pour la démocratie. 
 
Les parlements désirant s’engager dans ce partenariat doivent remplir les conditions générales énoncées 
dans la Résolution 1680 (aujourd’hui reprises à l’article 61 de notre Règlement) ainsi que toutes les 
conditions particulières qui pourraient être requises par l’Assemblée. 
 
Les conditions générales à remplir par les parlements candidats au statut de partenaire de l’APCE sont les 
suivantes : 
 

• une référence explicite à l’aspiration du parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de 
l’Europe que sont la démocratie pluraliste et fondée sur l’égalité des sexes, l’état de droit et le 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

• un engagement à agir pour l’abolition de la peine capitale et à encourager les autorités 
compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions ; 

• une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée 
ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs ; 

• un engagement à organiser des élections libres et équitables conformément aux normes 
internationales en la matière ; 

• un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie 
publique et politique ; 

• un engagement à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords 
partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non 
membres, en particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’état de droit et de la 
démocratie ; 

• une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des principes du Conseil de l’Europe. 

 
Bien que les frontières géographiques de l’Europe (et donc du Conseil de l’Europe) ne puissent être 
étendues, celle-ci a des voisins qu’elle ne doit pas laisser à l’écart – c’est le constat qui a conduit à instaurer 
le statut de partenaire pour la démocratie. En effet, l’Europe n’est pas une île, mais fait partie intégrante 
d’une région plus vaste encore. 
 
Depuis la création du statut de partenaire en 2009, d’autres formes de relations ont été envisagées pour 
l’avenir, sans remettre en cause les relations particulières établies précédemment. L’Assemblée 
parlementaire a ainsi accordé par le passé le statut d’observateur aux Parlements du Canada, du Mexique et 
d’Israël. Le statut d’invité spécial avait été attribué au Bélarus, mais a été suspendu en 1997 par le Bureau 
de l’Assemblée. 
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À l’heure actuelle, le statut de partenaire pour la démocratie a été accordé aux Parlements marocain et 
palestinien. Des demandes en ce sens ont été déposées par les Parlements jordanien et kirghize. En outre, 
le partenariat avec le Maroc a récemment fait l’objet d’une évaluation par l’Assemblée, qui a décidé de 
maintenir la relation particulière entretenue avec le parlement de ce pays. Quant à la Palestine, son statut de 
partenaire est en cours d’évaluation et la décision concernant l’éventuelle poursuite de cette relation sera 
prise lors de la première session de l’Assemblée l’année prochaine. En ma qualité de rapporteur de 
l’Assemblée sur la Palestine, je m’y rendrai la semaine prochaine pour préparer mon rapport final 
d’évaluation, que je présenterai en premier lieu devant la commission des questions politiques et de la 
démocratie. 
 
J’espère avoir le plaisir de rencontrer à cette occasion le Président et le Premier ministre de l’Autorité 
palestinienne afin de connaître leur avis sur ces deux années de partenariat privilégié et sur son avenir 
éventuel. Naturellement, je m’entretiendrai aussi avec les membres de la délégation palestinienne auprès de 
l’Assemblée ainsi qu’avec d’autres membres des Conseils national et législatif palestiniens. En outre, 
j’encourage vivement les représentants de la société civile à m’informer de leur expérience du partenariat. 
Lors de la préparation de mon premier rapport sur la demande d’obtention du statut de partenaire par le 
Parlement palestinien, j’ai cherché à entrer en contact avec tous les acteurs concernés dans le pays pour 
m’assurer de l’étendue du soutien à cette démarche au sein de la société palestinienne. J’ai eu le plaisir de 
constater que, malgré les différences qui règnent en Palestine, toutes les forces politiques et toutes les 
organisations de la société civile concernées soutenaient l’idée d’un partenariat avec l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. Alors que le partenariat était prêt à être conclu, M. Al Zanoun, 
président du Conseil national palestinien, est venu à Strasbourg pour souligner l’importance que le 
Parlement palestinien attachait à cet accord de coopération. Peu de temps après la signature, le Président 
Abbas est venu s’adresser en personne à l’Assemblée parlementaire et a répondu aux questions de ses 
membres. Selon lui, ce partenariat s’inscrivait au nombre des efforts déployés par la Palestine pour être 
mieux acceptée par la communauté internationale. L’Assemblée a apporté son soutien à la demande 
déposée par le Président Abbas en vue de l’adhésion de l’État de Palestine à l’Organisation des Nations 
Unies. Malheureusement – de mon point de vue – le Conseil de sécurité l’a rejetée. L’Assemblée générale 
des Nations Unies a toutefois décidé d’attribuer à la Palestine le statut « d’État observateur non membre », 
ce qui a représenté pour celle-ci une réelle amélioration de sa position au sein de la communauté 
internationale. En ce sens, le partenariat avec l’Assemblée du Conseil de l’Europe a constitué la première 
étape de cette avancée. 
 
Le Parlement palestinien a été autorisé à envoyer une délégation composée de trois représentants et de 
trois suppléants pour participer aux séances plénières et aux réunions des commissions de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. Les délégués palestiniens interviennent régulièrement lors de ces 
réunions, non seulement sur des problèmes concernant directement la Palestine, mais aussi sur des sujets 
sur lesquels ils ont des questions à poser ou des avis et suggestions à formuler. A ma connaissance, cette 
participation est jugée utile pour nos amis Palestiniens comme pour les autres membres de l’Assemblée 
parlementaire. Elle leur permet également – s’ils le souhaitent – d’entretenir des relations bilatérales avec la 
délégation israélienne auprès de l’Assemblée ainsi que des relations trilatérales dans le cadre de la sous-
commission sur le Proche-Orient. Ainsi, des membres de la délégation palestinienne ont récemment 
participé à une mission d’information de la sous-commission organisée en Jordanie et en Palestine. 
 
Le partenariat pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’est pas, et 
ne doit pas être, sans contreparties. Il implique des obligations et des engagements pour les deux 
partenaires, afin qu’il ne soit pas une coquille vide. 
 
Le Parlement palestinien s’est engagé à remplir non seulement les conditions générales que j’ai énumérées 
précédemment, mais également plusieurs obligations particulières. Dans le rapport d’évaluation que je suis 
en train de préparer, tous ces engagements seront passés en revue et, s’il y a lieu, actualisés. Il est en effet 
très difficile de s’acquitter de certaines obligations pour un État comme la Palestine, qui subit l’occupation 
israélienne depuis près d’un demi-siècle. À cause de cette occupation illégale, la Palestine ne peut souvent 
exercer que partiellement sa souveraineté, voire pas du tout. C’est pourquoi, dans une note que j’ai 
adressée à la commission des questions politiques, j’ai fait valoir que, selon la Palestine, cette occupation 
était l’un des principaux obstacles au respect total de ses engagements. J’ai invité la délégation israélienne 
à faire tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la situation de la délégation palestinienne. 
Malheureusement – toujours selon moi –, sa réponse a été peu encourageante. Cependant, je considère 
qu’il est du devoir de l’Assemblée d’insister auprès des délégations et des nations pour qu’elles cessent de 
contrecarrer les efforts de la Palestine pour remplir ses obligations. 
 
 

 14 



 AS/Pol/Inf (2014) 02 

Les engagements pris par le Parlement palestinien devant l’Assemblée nous semblent très pertinents, mais 
ils le sont peut-être encore plus aux yeux des citoyens palestiniens et des organisations de la société civile, 
comme les syndicats et les organisations de défense des droits de l’homme. En effet, ceux-ci peuvent 
invoquer ces obligations face aux autorités palestiniennes sur des questions précises relatives aux droits de 
l’homme, à l’état de droit et à la démocratie. À cet égard non plus, le partenariat n’est pas, et ne doit pas 
être, exempt de contreparties. 
 
Lors de ma visite en Palestine la semaine prochaine, je demanderai à nos amis Palestiniens leur point de 
vue sur les engagements pris jusqu’à présent. Mais je les interrogerai également sur ce que notre 
Assemblée et le Conseil de l’Europe pourraient et devraient améliorer pour remplir notre part des obligations 
liées au partenariat. En particulier, il pourrait être utile de déterminer si les États membres européens, ainsi 
que le Conseil de l’Europe en tant que tel, déploient suffisamment d’efforts pour renforcer le développement 
du statut d’État de la Palestine et pour faire pression sur Israël afin qu’il mette un terme à l’occupation 
illégale et dégradante de la Palestine, qu’il cesse d’appliquer des pratiques telles que la rétention 
administrative de citoyens palestiniens et qu’il respecte les décisions de la Cour internationale de justice 
concernant la construction illégale du « mur de séparation ». 
 
Comme je l’ai dit précédemment, les Parlements palestinien et marocain sont à l’heure actuelle les deux 
seuls partenaires pour la démocratie auprès de notre Assemblée. Toutefois, une commission ad hoc de la 
commission des questions politiques et de la démocratie a effectué une mission d’information au Kirghizstan 
la semaine dernière pour examiner l’éventualité et les modalités d’un nouveau partenariat avec cette 
république d’Asie centrale qui tente de mettre en place une démocratie parlementaire. Un rapport rendu par 
l’ancien Président de notre Assemblée, M. Mevlüt Çavuşoğlu, a défini les orientations de cette visite. Nous 
aurons davantage d’informations sur les résultats de cette mission plus tard dans la journée, lors de la 
réunion de notre commission ici-même à Lisbonne. 
 
Comme je l’ai également rappelé, nous avons reçu une nouvelle demande provenant du Parlement 
jordanien. La commission des questions politiques et de la démocratie a récemment désigné un rapporteur 
chargé de l’examiner et d’informer l’Assemblée de ses conclusions. 
 
Les pays d’Afrique du Nord cherchant leur propre chemin vers une démocratie pluraliste, des structures 
d’état de droit et le respect des droits de l’homme sont invités à faire une demande de partenariat pour la 
démocratie auprès de notre Assemblée parlementaire. Nous avons déjà eu des contacts encourageants 
avec la Tunisie en ce sens, mais il appartient au Parlement tunisien de prendre la décision de poser son 
éventuelle candidature. 
 
J’en arrive donc à ma conclusion. 
 
Le partenariat pour la démocratie permet à notre Assemblée d’élargir le cercle de ses relations avec les 
parlements de pays voisins et leur donne la possibilité de bénéficier de l’acquis du Conseil de l’Europe et de 
ses institutions, comme la Commission de Venise. C’est un processus en évolution constante. Cependant, il 
nous faut veiller à ce que ce partenariat ne soit pas exempt de contreparties et, par conséquent, nous 
devons évaluer régulièrement les progrès accomplis dans ce cadre. 
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M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 

 
 
Monsieur le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Mesdames, Messieurs,  
 
Comme vous le savez, la Commission de Venise, dès sa création en 1990, a accompagné beaucoup de 
nouvelles démocraties dans leurs réformes constitutionnelles et dans leur mise en œuvre.  
 
Après la chute du Mur de Berlin, les nouvelles démocraties de l’Europe centrale et orientale ont entrepris de 
vastes réformes de transformation de leur cadre juridique et institutionnel afin de rompre avec un passé 
totalitaire. La Commission de Venise a eu le privilège de pouvoir aider ces pays à moderniser leurs 
constitutions sur la base des principes essentiels de la démocratie tels que le respect des droits individuels, 
la séparation des pouvoirs et la prééminence du droit. 
 
Au cours des vingt dernières années, la Commission a pu accumuler une expérience unique dans son 
genre. La diversité des systèmes dans ses pays membres et les spécificités de chaque cas de réforme 
constitutionnelle ont enrichi ce que nous appelons le patrimoine constitutionnel commun. Je crois pouvoir 
dire que la Commission de Venise a contribué d’une façon substantielle à ce processus en facilitant le 
partage des bonnes expériences, tant en Europe que dans d’autres parties du monde.  
 
Ce succès est attesté par le nombre croissant des pays qui souhaitent adhérer en tant que membres à part 
entière. Aujourd’hui la Commission comprend 59 États membres, y-compris l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 
 
Notre dialogue avec les pays arabes ne date pas d’hier. Il a commencé bien avant les événements du 
printemps arabe et a pu jeter les bases d’une relation de partenariat qui s’est renforcée au fil de ces 
dernières années.  
 
Nos premiers contacts ont été établis avec les cours constitutionnelles dans la région par le biais de l'Union 
des Cours et Conseils Constitutionnels Arabes (UCCCA). Les représentants de la Commission de Venise 
ont été engagés dans un dialogue ininterrompu avec cette institution depuis 2008, quand la Commission de 
Venise et l’UCCCA ont signé un accord de coopération. 
 
L’éveil arabe a certainement marqué une transformation quantitative et qualitative de nos relations avec nos 
pays membres, notamment avec le Maroc et la Tunisie, mais il a aussi ouvert les portes à un dialogue plus 
soutenu et régulier avec d’autres pays de la région arabe comme le Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, la Libye 
et le Yémen.  
 
L’expérience de la Commission de Venise nous a permis, dès le début des réformes démocratiques dans les 
pays de la Méditerranée du sud en 2011, de mettre à la disposition de nos partenaires en Tunisie, au Maroc 
et, occasionnellement dans d’autres pays de la région, notre expérience en matière constitutionnelle. Grace 
aux contributions volontaires de la France, l’Italie, la Norvège, la Turquie et l’Union européenne, la 
Commission de Venise a développé des activités d’assistance dans le domaine de la réforme 
constitutionnelle, de la justice et de la réforme des institutions chargées de la protection des droits de 
l’homme en Tunisie et de la mise en œuvre de la nouvelle constitution au Maroc. En 2013 nous avons lancé 
un projet de coopération avec la nouvelle Cour constitutionnelle de la Jordanie.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je crois qu’aujourd’hui nous pouvons dresser un bilan très positif de notre coopération avec les pays de la 
région.  
 
À titre d’exemple, je voudrais mentionner quelques-unes des activités de coopération les plus importantes 
qui me semblent  bien illustrer les axes essentiels de notre coopération avec les pays de la région – bâtir des 
relations de confiance, promouvoir les échanges régionaux sur les problèmes du constitutionnalisme dans 
les sociétés en transition, répondre aux besoins concrets des pays partenaires et promouvoir le rôle de la 
justice constitutionnelle dans les sociétés démocratiques. 
 
a. Bâtir des relations de confiance – la réforme constitutionnelle en Tunisie 
 
En janvier 2012, je me suis joint à une délégation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui 
s’est rendue en Tunisie, suite à l’observation de l’élection de l’Assemblée constituante du 23 octobre 2011. 
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Cette visite a contribué à l’établissement d’excellentes relations de travail avec la nouvelle Assemblée 
nationale constituante et a renforcé les relations de la Commission de Venise avec d’autres institutions et 
partenaires tunisiens. 
 
À la suite de ces contacts, la Commission a organisé les échanges thématiques avec l’Assemblée nationale 
constituante, notamment avec les présidents de ses commissions constitutionnelles ; ils ont eu des 
échanges de vues utiles avec la Commission de Venise en juin, juillet, octobre et décembre 2012.  
 
Faisant suite à ce dialogue constructif avec la Commission de Venise et ses membres, le 3 Juin 2013, le 
Président de l'Assemblée nationale constituante (ANC) de Tunisie a officiellement demandé l'avis de la 
Commission sur le projet de Constitution. 
 
Le 18 juillet 2013, la Commission de Venise du Conseil de l'Europe a publié les commentaires sur le projet 
de Constitution de la Tunisie rendus par 10 de ses membres. Les rapporteurs de la Commission ont été 
impressionnés par la qualité du travail de l'ANC. Ils ont néanmoins formulé un certain nombre de 
recommandations et ont exprimé l'espoir que les suggestions formulées dans le document publié seraient 
utiles à la ANC. Lors de la session plénière en octobre 2013, la Commission a adopté l’avis sur le projet final 
de la constitution de la République tunisienne.  
 
b. Promouvoir les échanges régionaux sur les problèmes du constitutionnalisme dans les sociétés en 
transition - dialogue entre les pays arabes et européens dans le cadre des ateliers interculturels sur la 
démocratie 
 
Suite à l’initiative de l’Association marocaine de droit constitutionnel, l’Association internationale de droit 
constitutionnel et le Conseil constitutionnel du Maroc, la Commission de Venise a organisé, en mars 2012 à 
Marrakech, le premier atelier interculturel sur la démocratie relatif aux : «Processus constitutionnels et 
processus démocratiques». Les discussions ont principalement porté sur un certain nombre de questions 
importantes relatives à la réforme constitutionnelle, dont les différentes façons de procéder, l’architecture 
institutionnelle, le choix du système électoral, ainsi que les relations entre le parlement et le gouvernement. 
Cet échange de vues a été l’occasion d’étudier les récentes réformes constitutionnelles menées dans 
différents pays, dont le Maroc, et de définir les éventuels domaines dans lesquels des modifications 
supplémentaires s’imposent. 
 
Le 2ème Atelier interculturel sur la démocratie « les processus d’élaboration des constitutions dans un 
contexte de changement » s’est tenu à Marrakech en mai 2013. Cette activité a réuni des rédacteurs de 
constitutions venus d’Algérie, d’Egypte, de Jordanie, de Libye, de Mauritanie, du Maroc et de Tunisie, qui ont 
échangé leurs expériences dans le domaine de la réforme constitutionnelle. Parmi d’autres sujets, ils ont 
comparé les approches utilisées dans la révision de leurs constitutions respectives, de même que la 
procédure utilisée pour leur élaboration et leur adoption ainsi que la mise en œuvre des dispositions 
constitutionnelles à travers une nouvelle législation. 
 
Suite au deux premiers ateliers qui ont eu des échos très positifs de la part des différents pays arabes, la 
Commission de Venise et le Ministère des Affaires étrangères de la Roumanie ont organisé les 18 et 19 
octobre 2013 à Bucarest un 3ème Atelier interculturel sur la démocratie réunissant des représentants des 
parlements nationaux et des académiciens venus d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, d’Iraq, du Liban, de 
Libye, du Maroc, de Palestine, de Tunisie et du Yémen. Ils ont échangé leurs expériences dans le domaine 
des standards internationaux ainsi que de la législation et de la pratique nationale dans le domaine des 
partis politiques.  
 
c. Répondre aux demandes concrètes des sociétés en transition sur la mise en œuvre des réformes 
démocratiques 
 
En Tunisie, outre le dossier de l’adoption de la nouvelle Constitution, la Commission a été engagée dans un 
dialogue constructif avec les autorités et la société civile qui a pris une part très active dans le processus des 
réformes. Des représentants de la Commission de Venise ont participé au séminaire intitulé «Echanges sur 
les garanties normatives et institutionnelles de la liberté d’expression», organisé par le Conseil de l’Europe 
en partenariat avec l’Institut arabe des droits de l’homme (IADH) et l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). Cette activité a donné la possibilité de discuter des garanties constitutionnelles et 
légales de la liberté d’expression afin de fournir des éléments pouvant alimenter les travaux sur la nouvelle 
Constitution.  
 
La contribution de la Commission de Venise a été sollicitée pour contribuer aux discussions sur des 
questions touchant à la réforme judiciaire, notamment l’indépendance de la justice, l’amélioration de la 
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législation et de la pratique électorale, la protection de la liberté d’expression et autres sujets liés à la 
protection des droits et libertés fondamentaux. 
 
En ce qui concerne le Maroc, la Commission a coopéré avec le Parlement, le Conseil constitutionnel et 
l’Institution du Médiateur.  
 
Suite à la demande formulée par la Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement social du Maroc, la Commission de Venise a organisé plusieurs échanges de vues avec les 
experts marocains sur la création de l’autorité chargée de la parité et de la lutte contre la discrimination ainsi 
que du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance.  
 
En mai 2013, la Commission de Venise a été saisie par les autorités égyptiennes sur le projet de loi sur les 
organisations non gouvernementales. Lors de sa session plénière de juin, elle a adopté un avis intérimaire 
sur ce texte. 
 
Le dialogue avec l’Égypte a été poursuivi malgré les événements tragiques de l’été 2013. La Commission 
de Venise s’est engagée dans le dialogue avec la Commission des 50 en charge de la rédaction de la 
nouvelle constitution d’Égypte. Une délégation de la Commission de Venise s’est rendue au Caire les 20 – 
23 octobre pour un échange de vues avec les rédacteurs de la nouvelle constitution. 
 
d. Promouvoir le rôle de la justice constitutionnelle dans les sociétés démocratiques - la Conférence 
mondiale sur la justice constitutionnelle 
 
Cette Conférence mondiale réunit 80 Cours et Conseils constitutionnels et Cour suprêmes en Afrique, aux 
Amériques, en Asie et en Europe. Elle agit en faveur de la justice constitutionnelle – comprise au sens du 
contrôle de la constitutionnalité des lois – comme élément essentiel de la démocratie, de la protection des 
droits de l’homme et de l’État de droit. 
 
Beaucoup de Cours et Conseils constitutionnels des pays arabes ont soutenu cette initiative et aujourd’hui 
elle compte parmi ses membres les Conseils constitutionnels d’Algérie, du Liban, du Maroc, de la Mauritanie 
ainsi que les Cours constitutionnelles d’Égypte et de la Jordanie. 
 
En raison du bon développement des projets que je viens de mentionner, je crois que notre choix des quatre 
axes de coopération continuera à être appliqué aux futures activités de la Commission de Venise. Nous 
continuerons à bâtir des relations de confiance avec nos partenaires, à faciliter les échanges régionaux sur 
les problèmes du constitutionnalisme dans les sociétés en transition, à répondre dans les meilleurs délais 
aux demandes d’assistance concrètes et à promouvoir le rôle de la justice constitutionnelle dans les sociétés 
démocratiques.  
 
Nous avons mis du temps pour nous connaitre et nous comprendre, mais je crois que nous pouvons 
constater aujourd’hui que même si le patrimoine constitutionnel européen dans beaucoup de domaines est 
très spécifique, des principes tels que la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l’homme et de la 
femme et la primauté du droit sont des valeurs universelles. 
 
Le thème qui fait l’objet de notre réflexion commune aujourd’hui – le rôle des institutions représentatives - 
l’illustre très bien. Les domaines d’intervention de la Commission de Venise que je viens d’évoquer montrent 
bien la complexité des processus de réformes constitutionnelles dans la région. Nous avons pu le constater 
tant au niveau de notre coopération bilatérale que lors de nos échanges multilatéraux sur les changements 
constitutionnels au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie. 
 
Chaque pays a sa propre façon d’aborder la réforme constitutionnelle – et c’est tout à fait normal. Le Maroc 
a opté pour un processus où le projet de la Constitution a été préparé par une Commission constitutionnelle 
et le nouveau texte a été soumis au référendum. La Tunisie, comme la Lybie entend le faire, a élu une 
Assemblée constituante chargée de la préparation du texte de la nouvelle Constitution. La Commission des 
50 en Égypte est en train d’élaborer le texte de la nouvelle Constitution. 
 
Les processus de réformes dans les pays en question ont été lancés pour répondre aux aspirations et aux 
demandes concrètes de la société. Le rédacteur de la constitution évidemment doit tenir compte des 
attentes légitimes du peuple, toutefois, la constitution doit fonctionner. Pour s’assurer la mise en œuvre 
effective, les Commissions spécialisées et les assemblées constituantes doivent pouvoir traduire les 
aspirations du peuple dans un système institutionnel respectueux des normes internationales qui doit être en 
même temps fonctionnel et viable.   
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Nous savons aussi que la préparation des nouvelles constitutions par les organes représentatifs, telles que 
les Commissions spécialisées ou Assemblées constituantes, n’est qu’une partie du travail, certes essentiel 
pour jeter les bases d’une société démocratique, mais qui n’est pas achevé si les dispositions 
constitutionnelles ne sont pas complétées par la suite par des lois qui développent davantage les grands 
principes annoncés par le texte constitutionnel.  
 
Il revient aux parlements nationaux d’œuvrer dans ce domaine. Malheureusement, très souvent nous 
constatons des retards dans cette mise en œuvre des nouvelles constitutions ce qui peut donner lieu à des 
crises politiques et sociales aigües.  
 
Les raisons pour le retard dans l’adoption de la législation nécessaire à la mise en œuvre des réformes suite 
aux changements constitutionnelles peuvent être multiples. Il arrive que les nouvelles législatures manquent 
d’expérience et nécessitent plus de temps pour trouver les solutions les mieux adaptées au contexte 
politique, économique et social de leur pays respectifs.  
 
Je suis persuadé que des institutions, comme la Commission de Venise, peuvent aider les autorités à 
surmonter leurs problèmes et à trouver les meilleures solutions en partageant l’expérience internationale 
dans la mise en œuvre des réformes constitutionnelles.  
 
Les travaux entrepris par la Commission de Venise au Maroc et en Tunisie ont eu un impact important sur 
les perspectives de coopération avec les autres pays de la région. Nos interlocuteurs de pays comme 
l’Égypte, la Libye et le Liban ont exprimé leur vif intérêt à faire partie de ce projet de coopération animé par 
la Commission de Venise. Nous sommes également à la disposition de l’Algérie qui est sur le point 
d’entreprendre une réforme constitutionnelle, pour tout type d’assistance dans ce processus. 
 
En conclusion, je pense que, sur la base des acquis de ces dernières années, et de l’expertise accumulée 
par la Commission dans les pays précités, nous pouvons entreprendre des actions plus ciblées et concrètes 
dans l’ensemble des pays arabes qui souhaitent coopérer avec nous. Je pense notamment à une 
coopération plus poussée dans les domaines suivants : 
 

• Législation qui garantit la séparation des pouvoirs et la création des nouvelles institutions de 
protection des droits de l’homme ; 

• Législation dans le domaine électoral et assistance aux administrations électorales ; 
• Justice constitutionnelle ; 
• Organisations d’échanges d’expériences multilatérales entre les pays de la Méditerranée, 

notamment dans le cadre des ateliers interculturels.  
 

Monsieur le Président, 
 
Si l’Europe reste le cadre géographique principale des activités de la Commission de Venise, nous 
considérons la coopération avec la rive sud de la Méditerranée comme très importante et sommes prêts à 
partager notre expérience en matière de démocratie avec les pays de la région qui le souhaitent. 
 
Merci pour votre attention. 
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III. CONCLUSIONS 
 
 

Résumé de M. João B. Mota Amaral, vice-président de la commission des questions 
politiques et de la démocratie, ancien Président du Parlement du Portugal. 

 
 

• En 2011, des mouvements populaires de masse, en Tunisie et en Egypte, ont déclenché le 
processus de transformation politique désormais connu sous le nom de « Printemps arabe ». Les 
populations de plusieurs pays ont manifesté pour la liberté, la dignité et l’égalité. Elles ont protesté 
contre l’injustice sociale et les persécutions politiques et contre un régime corrompu et oppressif. 
Elles ont exprimé clairement leur volonté de jouir des libertés fondamentales et d’être associées aux 
décisions déterminantes pour leur avenir. En d’autres termes, elles ont montré qu’elles voulaient que 
leurs pays se transforment en démocraties. 

 
• Ce processus a pris des formes variées, a été plus ou moins anticipé par les autorités et a donné 

des résultats différents, mais il s’est étendu à la quasi-totalité des pays du sud de la Méditerranée et 
du Proche-Orient, ou du moins a eu une influence sur toute cette région. Le Printemps arabe a 
suscité de grands espoirs, dans la région et au-delà. 

 
• L’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a salué cette évolution avec enthousiasme et 

proposé son aide, qui peut notamment prendre la forme d’un statut de partenaire pour la démocratie 
accordé aux parlements des démocraties émergentes de la région. Elle joue aussi le rôle de pont 
entre les pays en transition et l’organe expert du Conseil de l’Europe sur les réformes 
constitutionnelles et juridiques, la Commission de Venise. 

 
• Cependant, les changements ne se font pas en un jour et demandent beaucoup de travail. La 

volonté que le peuple a exprimée dans les rues et sur les places doit maintenant se traduire par des 
instruments juridiques, au moyen d’un processus démocratique et d’institutions légitimes. Les 
institutions représentatives, telles que les parlements et les assemblées constituantes, ont un rôle 
majeur à jouer dans ce processus de transformation. Piliers du pouvoir démocratique, elles forment 
le cadre optimal où transformer la volonté du peuple en décisions politiques. Les institutions 
représentatives doivent être les acteurs du changement, tout en garantissant le respect de l’intérêt 
général. 

 
• Il est du devoir des personnalités politiques et des institutions de ne pas décevoir les attentes des 

populations. Dans le cas contraire, elles seront balayées par de nouvelles vagues de protestations, 
qui pourraient dégénérer et aboutir à des actes de terrorisme, à des violences et à des guerres. 
Nous ne pouvons pas courir le risque que de tels événements se produisent à nouveau. La guerre 
civile qui se déroule en Syrie depuis plus de 2 ans et demi, et toutes ses conséquences 
humanitaires dévastatrices à la fois dans le pays et dans les pays voisins, est l’illustration tragique 
de la façon dont les choses peuvent mal tourner si les politiciens déçoivent les attentes des 
populations. 

 
• On n’a jamais fini de bâtir une démocratie. C’est une œuvre qui reste toujours inachevée, que ce soit 

en Europe, au sud de la Méditerranée ou ailleurs. C’est un long chemin semé d’embûches. Nous 
avons de meilleures chances de les éviter si nous progressons ensemble et si nous pouvons nous 
inspirer de l’expérience de nos amis. 

 
• Notre conférence d’aujourd’hui, à Lisbonne, a été l’occasion d’échanges avec des présidents et des 

représentants des parlements d'Algérie, de Jordanie, du Liban et du Maroc, de l'Assemblée 
nationale constituante de Tunisie et du Conseil national palestinien, ainsi qu’avec des représentants 
des forces politiques d'Égypte. 

 
• C’est une étape sur le chemin de la démocratie. Continuons à faire ce chemin ensemble. 

L’Assemblée souhaite vivement poursuivre le dialogue avec nos collègues des régions voisines et 
elle est prête à continuer de partager notre expérience. 
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to the PACE / Membre, Président de la délégation partenaire 
pour la démocratie auprès de l’APCE 

M. SALHI Bassam Member / Membre 

 

 22 



 AS/Pol/Inf (2014) 02 

 
OTHER REPRESENTATIVES OF PARLIAMENTS - ASSEMBLIES - POLITICAL FORCES 
OF THE SOUTH MEDITERRANEAN REGION AND OF THE MIDDLE EAST /  
AUTRES REPRESENTANTS DE PARLEMENTS – ASSEMBLEES - FORCES POLITIQUES 
DE LA REGION DU SUD DE LA MEDITERRANEE ET DU PROCHE-ORIENT 
 
Algeria / Algérie  

M. KHALDI Elhadi Senator, Member of the National Council / Sénateur, 
Membre du Conseil de la Nation 

M. TAIBI Mohamed Deputy, National People’s Assembly / Député, Assemblée 
Nationale Populaire 

Egypt / Egypte  

Mr EL GHOR Galal Head of the Energy Committee, Free Egyptian Party / Chef 
de la Commission de l’énergie, Parti Libre de l’Égypte 

Jordan – House of Representatives / Jordanie – Chambre des Représentants 
Mr AL HAMARNEH Mustafa Member / Membre 

Mr AL QARNEH Yousef Member / Membre 

Mr BANI HANI Qasim Member / Membre 

Lebanon – National Assembly / Liban – Assemblée nationale 
M. MOUSSA Michel Member / Membre 

M. MOUKHEIBER Ghassan Member / Membre 

Tunisia – National Constituent Assembly / Tunisie – Assemblée Nationale Constituante 

M. ABDELKEFI Badreddine Vice-President and Member of the Bureau / Vice-Président 
et Membre du Bureau 

Mme THEIRI Rim Member of the Education Committee / Membre de la 
Commission des Affaires d’éducation 

 
VENICE COMMISSION / COMMISSION DE VENISE 
 

M. BUQUICCHIO Gianni President / Président 

 
OTHER PARTICIPANTS / AUTRES PARTICIPANTS 

Mr AHMAD Nazim Representative of the Aga Khan Foundation / 
Représentant de la Fondation Aga Khan 

M. BERMOND  Michel Secretary of the French Delegation to the PACE / 
Secrétaire de la délégation française auprès de l’APCE 

M. CHIBAN Omar Head of the President’s Cabinet, Chamber of Councillors, 
Morocco / Chef de Cabinet du Président, Chambre des 
Conseillers, Maroc 

Ms CORDEIRO Helena Political and Public Relations Officer, Israeli Embassy in 
Lisbon / Conseillère des Relations politiques et publiques, 
Ambassade d’Israël à Lisbonne 

Mr DORNSEIFER Rainer Secretary of the German Delegation to the PACE / 
Secrétaire de la délégation allemande auprès de l’APCE 

Mr ERTUĞRULOĞLU Tahsin Representative of the Turkish Cypriot Community (in 
accordance with the PACE Resolution 1376 (2004) / 
Représentant de la Communauté Chypriote Turque 
(conformément à la Résolution 1376 (2004) de l’APCE) 

Mr GRABOWSKI Jacek Deputy to the Head of the European Union Delegation to 
the Council of Europe / Adjoint au Chef de la Délégation, 
de l’Union européenne auprès du Conseil de l’Europe 
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Ms İLKMAN Gülden Secretariat of the Representatives of the Turkish Cypriot 
Community (in accordance with the PACE Resolution 1376 
(2004) / Secrétariat des Représentants de la Communauté 
Turque Chypriote (conformément à la Résolution 1376 
(2004) de l’APCE)  

Mr KEINAN Lior Counsellor, Israeli Embassy in Lisbon / Conseiller, 
Ambassade d’Israël à Lisbonne 

Mr KHRISHI Ibrahim Secretary General of the Palestinian Legislative Council, 
Permanent Secretariat of the Palestinian partner for 
democracy delegation to the PACE / Secrétaire Général du 
Conseil législatif palestinien, Secrétariat permanent de la 
délégation palestinienne partenaire pour la démocratie 
auprès de l’APCE 

Mr LAZAR Mircea Embassy of Romania in Lisbon / Ambassade de Roumanie 
à Lisbonne 

Ms LINDENBAUM Ann Sofi Secretary of the Swedish Delegation to the PACE / 
Secrétaire de la délégation suédoise auprès de l’APCE 

M. MARCENARO Pietro Former Chairperson of the Committee on Political Affairs 
and Democracy of the PACE / Ancien Président de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
de l’APCE 

Mr MILIVOJEVIĆ Dejan Secretary of the Serbian Delegation to the PACE / 
Secrétaire de la délégation serbe auprès de l’APCE 

M. PINON Xavier Secretariat of the French National Assembly, Assistant of 
Mr Mignon / Secrétariat de l’Assemblée nationale française, 
Assistant de M. Mignon 

Ms RIMON Tzipora Ambassador of Israel in Portugal / Ambassadrice d’Israël au 
Portugal 

Mr TAWARNEH Hassan Secretariat, House of Representatives of Jordan / 
Secrétariat, Chambre des Représentants de la Jordanie 
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