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Aux membres de la Commission des questions politiques et de la
démocratie

Carnet de bord
de la réunion qui a eu lieu à Paris
les 29 et 30 mai 2012
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris les 29 et 30 mai 2012, sous
la présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), concernant :
–

La crise de la démocratie et le rôle de l’Etat dans l’Europe d’aujourd’hui (Rapporteur: M. Andreas
Gross, Suisse, SOC) : a examiné et approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution, tel
qu’amendé ;

–

La transition politique en Tunisie (Rapporteure: Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a
examiné et approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution, tel qu’amendé ;

–

La montée de l’extrémisme populiste en Europe et ses dangers pour la démocratie
(Rapporteure: Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE) : a tenu un échange de vues sur la base d’un
projet de rapport présenté par la Rapporteure ; a pris note de l’intention de la Rapporteure de le revoir
à la lumière de la discussion et a convenu de revenir sur ce sujet lors d’une de ses prochaines
réunions;

–

La situation au Kosovo (Rapporteur: M. Björn von Sydow, Suède, SOC) :
. a tenu une audition avec la participation de représentants des forces politiques élues à l’Assemblée
du Kosovo : M. Zenum Pajaziti, Parti démocratique du Kosovo (PDK), Mme Vjosa Osmani, Ligue
démocratique du Kosovo (LDK) et Mme Jasmina Živković, Parti libéral indépendant (SLS), ainsi que
des représentants de la société civile : Mme Edona Musa-Mustafa, membre du Conseil
d’Administration de l’Association des journalistes professionnels du Kosovo, et M. Adrian Zeqiri,
Directeur du Centre européen pour les questions relatives aux minorités (ECMI) ;
. a entendu une communication du Rapporteur et a approuvé sa proposition d’organiser une audition
avec des représentants des municipalités du Nord Kosovo, lors d’une des prochaines réunions ;

–

Activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en
2011-2012 (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec
M. Yves Leterme, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, et a examiné un avant-projet de rapport ;

–

Débat biennal sur les Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) (Rapporteur: M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a entendu une
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communication du Rapporteur ; a approuvé le programme d’action proposé et a décidé de constituer
une sous-commission ad hoc pour tenir une réunion au siège de la BERD à Londres, le 5 septembre
2012 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
–

Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie (Rapporteure: Mme Marietta
de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) : a entendu une communication de la Rapporteure, suivie d’un
échange de vues ;

–

Préparation de la réunion à Helsinki, 10-11 septembre 2012 : a pris note du projet de programme ;

–

Désignation de rapporteurs :
. La transition politique en Egypte : M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC),
. La jeune génération sacrifiée : répercussions sociales, économiques et politiques de la crise
financière (pour avis) : M. Roman Jakič (Slovénie, ADLE),
. Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale (pour avis) : Mme Christine Muttonen
(Autriche, SOC) ;

–

Forum Mondial de la Démocratie (5-11 octobre 2012) : a désigné les membres suivants pour faire
partie de la commission ad hoc afin de participer au Forum :
. M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC
. M. Deniz Baykal, Turquie, SOC
. M. Andreas Gross, Suisse, SOC
. M. Roman Jakič, Slovénie, ADLE
. M. João Bosco Mota Amaral, Portugal, PPE/DC
. Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC
. M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE
. M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC
et a renouvelé son appel à candidats, étant donné qu’il reste des sièges disponibles ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur une série de
développements politiques d’actualité et a fait une déclaration sur la Syrie ;

–

Suivi des textes adoptés, émanant de la Commission : a pris note d’une compilation préparée par
le Secrétariat sur les réponses données par le Comité des Ministres aux recommandations émanant
de la Commission, adoptées par l’Assemblée en 2010 ; a pris note du suivi en cours sur la situation en
Syrie, sur la base de la Résolution 1878 (2012), adoptée en avril 2012 (Rapporteur : M. Pietro
Marcenaro, Italie, SOC);

–

Prochaines réunions en 2012 :
ème

. 25-29 juin (3
partie de session), Strasbourg,
. 10-11 septembre, Helsinki (Finlande),
ème
. 1-5 octobre (4
partie de session), Strasbourg,
. 14-15 novembre, Paris (à confirmer),
. 13-14 décembre, Paris (à confirmer).
***
La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques et de la
démocratie), réunie à Paris, le 30 mai 2012, sous la présidence de Mme Josette Durrieu (France, SOC),
concernant :
–

Situation au Proche-Orient (Rapporteur: M. Konstantinos Vrettos, Grèce, SOC) : a tenu un échange
de vues avec les délégations de la Knesset et du Conseil National Palestinien et a entendu une
présentation par l’Ambassadeur Nassif Hitti, Directeur de la Mission de la Ligue des Etats arabes à
Paris, suivie d’un échange de vues ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : durant la partie de session de juin de l’Assemblée, à
Strasbourg.
J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli
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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
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