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PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroojjeecctt  SSuuppppoorrtt  DDiivviissiioonn  

DDiivviissiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  pprroojjeettss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
 

PROJETS EN COOPERATION AVEC LA 
COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES ET DE LA DEMOCRATIE 

(AS/POL) 

 

Thèmes du projet Thème 1 : Mise en œuvre du partenariat pour la démocratie avec le 
Parlement du Maroc 

Thème 2 : Mise en œuvre du partenariat pour la démocratie avec le Conseil 
national palestinien 

Thème 3 : Mise en œuvre du partenariat pour la démocratie avec le 
Parlement du Royaume hachémite de Jordanie 

Thème 4 : Soutien au développement d'un dialogue/d'une coopération 
régionale au niveau parlementaire dans les pays du voisinage méridional 

Public Parlementaires et personnel des parlements nationaux 

Objectifs et résultats 
recherchés 

Des progrès, tels qu'évalués par des organisations indépendantes, ont été 
accomplis dans les domaines identifiés dans le cadre du partenariat pour la 
démocratie comme étant essentiels pour renforcer la démocratie, l'état de 
droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,  

Les conventions pertinentes du Conseil de l'Europe ouvertes à la signature 
des Etats non membres sont signées et ratifiées, 

Les commissions parlementaires, les parlementaires et les agents 
parlementaires s'étant longuement familiarisés avec les normes pertinentes 
du Conseil de l'Europe dans les domaines des droits de l'homme, des 
normes démocratiques et de l'état de droit, et les comprenant mieux, ils les 
appliquent avec discernement 

Familiarisation des membres du Parlement jordanien avec les pratiques 
politiques et parlementaires européennes et avec les normes du Conseil de 
l'Europe, en vue d'une éventuelle future coopération institutionnalisée avec 
l'Assemblée (notamment, en cas d'intérêt, dans le cadre du statut de 
partenaire pour la démocratie), 

Renforcement des capacités techniques des secrétariats qui se seront 
longuement familiarisés avec les normes du Conseil de l'Europe dans ses 
principaux domaines d'action (droits de l'homme, notamment droits sociaux, 
normes démocratiques, état de droit),  

Partage de bonnes pratiques en relation avec la réforme constitutionnelle, 
en coopération avec la Commission de Venise,  

Interaction plus étroite entre le Parlement jordanien, ses commissions et les 
organisations de la société civile, dans les principaux domaines d'action du 
Conseil de l'Europe. 

Instauration d'un dialogue régional au niveau parlementaire entre les pays 
du voisinage méridional (Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, territoires 
palestiniens, Liban et Algérie) visant à partager l'expérience de la 
gouvernance démocratique. 
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Textes de référence Resolution 2183 (2017) on Evaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Parlement de Jordanie 

Résolution 2105 (2016): Evaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Conseil national palestinien  

Résolution 2086 (2016): Demande de statut de partenaire pour la 
démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire présentée par le 
Parlement de Jordanie 

Résolution 2061 (2015) Evaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Parlement du Maroc  

Résolution 1969 (2014) Évaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Conseil National palestinien 

Résolution 1942 (2013) Evaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Parlement du Maroc 

Résolution 1940 (2013) La Situation au Proche-Orient 

Résolution 1831 (2011) La coopération entre le Conseil de l'Europe et les 
démocraties émergentes dans le monde arabe 

Résolution 1830 (2011) La demande de statut de partenaire pour la 
démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Conseil 
national palestinien 

Résolution 1818 (2011) La demande de statut de Partenaire pour la 
démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire présentée par le 
Parlement du Maroc 

Autres documents CdE pertinents - Politique de voisinage du Conseil de 
l'Europe, à savoir les priorités 2015-2017 pour le Maroc dans le cadre de la 
coopération avec le voisinage 

Autres documents CdE pertinents - Politique de voisinage du Conseil de 
l'Europe, à savoir le document sur le « Partenariat de Voisinage » couvrant 
la période 2015-2017 

Activités Strasbourg, 20-22 novembre 2017: Séminaire de formation pour le 
personnel du Parlement de la Jordanie (PS II) 

Rome, 2-3 mars 2017: Séminaire de renforcement des connaissances sur le 
rôle des parlements dans l’évaluation des politiques publiques pour les 
fonctionnaires du Parlement du Maroc (PS II) 

Amman, 30 mai 2016 : Séminaire sur la démocratie parlementaire pour le 
Parlement de Jordanie, partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE 
(PS II) 

Minsk, 18 mai 2016 : Séminaire sur la démocratie parlementaire pour le 
Parlement de Jordanie, partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE 
(avec la Division d’Observation des élections) (CPC) 

Athènes, 7 mai 2014 : Conférence régionale « Liberté de religion et sécurité 
pour les communautés chrétiennes au Proche-Orient et au Sud de la 
Méditerranée » 

 

PS II : Manifestation financée par le Programme Sud II (Vers une gouvernance démocratique renforcée dans 
le Sud de la Méditerranée) – programme conjoint avec l’UE (2015-2017) 

CPC / PGG – Evènements financés par le Cadre Programmatique de Coopération (CPC) pour les pays du Partenariat 

Oriental: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, l’Ukraine et Belarus – programme conjoint avec l’UE 

(2015-2017) Renommé en juin 2017 en tant que PGG Partenariat pour la bonne gouvernance 
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