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Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 23 au 26 avril 2012 
 
A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES ET DE LA DEMOCRATIE 

 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg, du 23 au 26 avril 
2012, sous la présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), et 
M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
La situation en Syrie 
(Rapporteur: M. Pietro Marcenaro, Italie, SOC) : 
- a tenu une audition avec la participation de: 

. M. Mohamed Hatem Drak Sibai, membre du Croissant-rouge arabe syrien, 

. M. Malaz Alatassi, fondateur et membre du Conseil de direction de la Fondation « Syrian Sunrise », 

. M. Joseph Bahout, Politologue, Centre d’études et de recherches internationales, SciencesPo, Paris, 

. M. Alain Délétroz, Vice-président Europe, International Crisis Group, Bruxelles, 
- a examiné et approuvé un rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution tel qu’amendé, 
- a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ; 
 
La promotion d’une citoyenneté active en Europe 
(Rapporteur: Alexander (The Earl of) Dundee, Royaume-Uni, GDE) : 
a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution ; 
 
Audition sur Les femmes dans le printemps arabe : 
a tenu une audition jointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, avec la participation de : 

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

. Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, 

. Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement  
  social du Maroc, 
. Mme Meherzia Labidi Maïza, Première Vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante de  
  Tunisie, 
. Mme Gamila Ismail, activiste politique et journaliste (Egypte), 
. Mme Sara Maziq, activiste, représentante de Women4Libya et fondatrice de la Libyan Civil Society  
  Organization (Libye), 
. Mme Rima Flihan, activiste et écrivaine (Syrie), 
. Mme Sarah Ahmed Jamal, co-fondatrice de Support Yémen, activiste et chercheure (Yémen) ; 

 
Transition politique en Tunisie 
(Rapporteure: Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : 
- a entendu des communications de M. Marcenaro, sur sa visite à Tunis le 18 avril 2012, et de 
Mme Brasseur, Rapporteure, 
- a tenu un échange de vues avec la participation de : 

. Mme Meherzia Labidi Maïza, Première Vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante de  
  Tunisie, 
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. M. Jamel Touir, Président de la Commission des instances institutionnelles de l’Assemblée nationale 
constituante de Tunisie, 
. Mme Hasna Marsite, Rapporteure adjointe de la Commission pour les droits et libertés de 
l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, 
. Mme Afef Mbarek, Association Lam Echaml, Tunis, et 
. M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie par le droit  
  (Commission de Venise) ; 

 
La montée des mouvements populistes en Europe et ses dangers pour la démocratie 
(Rapporteure: Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE) : 
- a tenu une audition avec la participation de: 

. Dr Matthew Goodwin, Ecole des relations politiques et internationales de l’Université de Nottingham,  
  Royaume-Uni 
. Dr Senem Aydin-Duzgit, Département des relations internationales de l’Université Bilgi, d’Istanbul,  
  Turquie 
. M. Alessandro Campi, Professeur d’histoire des doctrines politiques, Université de Perugia, Italie, 

- a examiné une note introductive préparée par la Rapporteure et a convenu de modifier le titre du rapport 
comme suit : La montée de l’extrémisme populiste en Europe et ses dangers pour la démocratie ; 
 
La situation au Bélarus 
(Rapporteur: M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : 
- a entendu une communication du Rapporteur, 
- a tenu un échange de vues avec la participation de M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de 
Venise ; 
 
Demande du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire déposée 
par le Parlement de la République du Kirghizstan  
(Rapporteur: M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie, GDE) : 
- a entendu une communication du Rapporteur, 
- a tenu un échange de vues avec la participation de M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de 
Venise ; 
 
Activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2010-2011 
(Rapporteur: M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : 
- a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite au siège de l’OCDE à Paris, le 18 avril 2012, 
- a examiné une note introductive préparée par le Rapporteur et a approuvé le programme d’action proposé ; 
 
Evaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement du Maroc 
(Rapporteur: M. Luca Volontè, Italie, PPE/DC) : 
a entendu une communication du Rapporteur suite à sa visite à Rabat, 17-18 avril 2012 ; 
 
Forum mondial sur la démocratie (5-11 octobre 2012) : 
a fait un appel à candidatures pour la constitution de la Commission ad hoc pour participer au Forum ; 
 
Travaux futurs : 
a fait un appel à candidatures pour : 

. La transition politique en Egypte (pour rapport), 

. La jeune génération sacrifiée : conséquences politiques, sociales, économiques et autres de la crise  
  financière (pour avis), 
. Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale (pour avis) ; 

 
Autorisations de la Commission : 
a autorisé, sous réserve de disponibilités budgétaires : 

. M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), Rapporteur sur les Activités de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) 2010-2012, à assister à la réunion annuelle de la BERD à 
Londres les 17-18 mai 2012, 
. Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), Rapporteure sur la Transition politique en Tunisie, à se 
rendre en Tunisie (également autorisé par le Bureau), 
. M. Latchezar Toshev (Bulgarie, PPE/DC), Rapporteur sur les Nouveaux efforts parlementaires pour 
créer un pacte de stabilité dans le Caucase, à se rendre en Géorgie ; 
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Sous-commissions : 
a approuvé les changements suivants dans les listes des membres des Sous-commissions : 

. Mme Christine Muttonen (Autriche, SOC) quitte la Sous-commission des relations extérieures et 
devient membre de la Sous-commission sur le Proche-Orient, 
. M. Igor Corman (République de Moldova, SOC) devient membre de la Sous-commission sur la 
prévention des conflits par le dialogue et la réconciliation, 
. M. Roman Jakić (Slovénie, ADLE) devient membre de la Sous-commission sur la prévention des 
conflits par le dialogue et la réconciliation et s’inscrit sur la liste d’attente pour la Sous commission sur 
le Proche-Orient ; 

 
Prochaines réunions en 2012 : 
a rappelé les dates et lieux de ses prochaines réunions en 2012 comme suit : 

. 29-30 mai, Paris, 

. 25-29 juin (3
e
 partie de session), Strasbourg, 

. 10-11 septembre, Helsinki (Finlande), 

. 1-5 octobre (4
e
 partie de session), Strasbourg, 

. 14-15 ou 15-16 novembre, Paris (à confirmer), 

. 13-14 décembre, Paris (à confirmer). 
 
 
 

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 et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
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 

 


