SECRETARIAT
AS/Pol (2012) CB 05
4 juillet 2012

Aux membres de la Commission des questions politiques et de la
démocratie
Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
du 25 au 28 juin 2012
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg, sous la présidence de
M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et de M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) :
•

lundi 25 juin 2012, à 14h, en ce qui concerne :

–

Organe informel joint APCE-PE : a entendu une communication de son Président sur la réunion de
l’organe informel joint APCE-PE du 19 juin 2012, à Paris ;

–

Débat selon la procédure d’urgence La crise de la démocratie en Egypte : a pris note de la
demande selon la procédure d’urgence et a désigné M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC) en
tant que Rapporteur ;

–

La jeune génération sacrifiée : répercussions sociales, économiques et politiques de la crise
financière (Rapporteur pour avis : M. Roman Jakič, Slovénie, ADLE) : a examiné et approuvé un
avis ;

–

Utilisation des migrants et des réfugiés pendant les campagnes électorales (Rapporteur pour
avis : M. Miltiadis Varvitsiotis, Grèce, PPE/DC) : a examiné et approuvé un avis, tel qu’amendé, et a
convenu qu’en l’absence du Rapporteur, l’avis serait présenté à l’Assemblée par son Président ;

–

Programme de travail :
- L’idée de Grande Société, développement de la subsidiarité et bien commun : a considéré que la
proposition de résolution sur L’idée de Grande Société, développement de la subsidiarité et bien
commun, qui lui avait été renvoyée pour rapport (et à AS/SOC pour avis) ne rentrait pas dans le cadre
du mandat de la Commission et, compte tenu également des objectifs de la récente réforme de
l’Assemblée, a décidé de ne pas désigner de Rapporteur pour cette proposition de résolution et d’en
informer le Bureau de l’Assemblée ;
- a entendu une communication de Mme Josette Durrieu (France, SOC) sur sa participation - en tant
que représentante institutionnelle de l’Assemblée - à la réunion du Conseil des élections
démocratiques (de la Commission de Venise), qui a eu lieu à Venise, le 14 juin 2012 ;
- a convenu de demander une prolongation du renvoi pour Mesures pour améliorer le caractère
démocratique des élections dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteur : Mr JeanCharles Gardetto, Monaco, PPE/DC) jusqu’au 31 décembre 2012 ;
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•

Mardi 26 juin 2012, à 8h30, en ce qui concerne :

–

Débat selon la procédure d’urgence La crise de la démocratie en Egypte (Rapporteur : M. JeanCharles Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a décidé de changer le titre du rapport comme suit : La crise de
la transition démocratique en Egypte ; a examiné et approuvé un rapport et a approuvé un projet de
résolution tel qu’amendé ;

–

Les migrants Roms en Europe (Rapporteur pour avis: M. Milos Aligrudić, Serbie, PPE/DC) : a
examiné et approuvé un avis ;

•

Mardi 26 juin 2012, à 14h, en ce qui concerne :

–

La crise de la démocratie et le rôle de l’Etat dans l’Europe d’aujourd’hui (Rapporteur: M. Andreas
Gross, Suisse, SOC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a entendu une communication de son Président sur
la situation en Syrie et a adopté une déclaration sur Elections législatives 2012 au Bélarus : une
démocratie saine a besoin d’une opposition, sur proposition de M. Andreas Herkel (Estonie, PPE/DC),
Rapporteur sur la Situation au Bélarus ;

•

Jeudi 28 juin 2012 à 8h30, en ce qui concerne :

–

La transition politique en Tunisie (Rapporteure: Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a pris
position sur les amendements au projet de résolution ;

–

Forum Mondial de la Démocratie (5-11 octobre 2012) : a entendu une communication de M. JeanLouis Laurens, Coordinateur en chef du Forum, sur les objectifs du Forum et sur l’état d’avancement
des préparatifs de ce dernier, et a approuvé les candidatures supplémentaires pour la Commission ad
hoc du Bureau, à savoir :
- Mme Anne Brasseur (Luxembourg, Présidente ADLE)
- M. Sabir Hajiyev (Azerbaïdjan, SOC)
- M. Tadeusz Iwinski (Pologne, SOC)
- M. Tiny Kox (Pays-Bas, Président GUE)
- M. Gennaro Malgieri (Italie, PPE/DC)
- M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Président de la Commission des questions politiques et de la
démocratie
- Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE)
- M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, GDE)
- M. Robert Walter (Royaume-Uni, Président GDE)

–

Echange de vues avec l’Ambassadeur Laurent Dominati, Représentant permanent de la France
auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs sur les relations
extérieures (GR-EXT) : a tenu un échange de vues sur la politique de voisinage du Conseil de
l’Europe et sur d’autres questions d’intérêt commun ;

•

Jeudi 28 juin 2012, à 14h, en ce qui concerne :

–

Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 20102012 (Rapporteur: M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a approuvé la composition de la Souscommission ad hoc sur les Relations avec la BERD (voir annexe) et a examiné l’avant-projet de
programme de la réunion qui aura lieu à Londres, le 5 septembre 2012 (sous réserve de l’autorisation
du Bureau) ;

–

Activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 20112012 (Rapporteur: M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport et
a convenu de le mettre à jour et de le transmettre aux délégations des parlements nationaux de
l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe, en leur demandant leurs commentaires, d’ici au 15 août
2012, afin qu’ils soient inclus dans le projet de rapport qui sera examiné à Helsinki, les 1011 septembre 2012 ;
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–

Mesures pour améliorer le caractère démocratique des élections dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC) : a examiné un
avant-projet de rapport et a convenu de modifier le titre du rapport comme suit : Pour des élections
plus démocratiques ;

–

Nouveaux efforts parlementaires pour créer un pacte de stabilité dans le Caucase (Rapporteur:
M. Latchezar Toshev, Bulgarie, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite
en Géorgie, et a convenu de modifier le titre du rapport comme suit : Nouveaux efforts parlementaires
pour créer un pacte de stabilité dans le Caucase du Sud ;

–

Autorisations de la Commission :
- Mme Josette Durrieu (France, SOC), pour assister à la Conférence sur Le patrimoine électoral
européen, dix ans de code de bonne conduite en matière électorale, organisée par la Commission de
Venise, en coopération avec le Ministère albanais des Affaires Etrangères et l’Assemblée nationale
d’Albanie, qui aura lieu à Tirana, Albanie, les 2-3 juillet 2012 ;
- Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), pour assister à des travaux de la Commission de Venise
en Tunisie courant juillet 2012 (à confirmer), ce qui remplace sa mission en Tunisie autorisée
précédemment et qui avait dû être annulée ;
- M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), pour se rendre aux Institutions européennes à Bruxelles, dans la
2nde partie de l’année 2012, dans le cadre de la préparation de son rapport sur Démocratie et droits de
l’homme dans la politique étrangère des Etats membres du Conseil de l’Europe : recherche d’une
conception commune » ;
- M. Jean-Charles Gardetto (Monaco, PPE/DC), pour se rendre en Egypte, durant la 2nde partie de
l’année 2012, dans le cadre de la préparation de son rapport sur la Transition politique en Egypte
(sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
- M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), pour se rendre dans les Territoires palestiniens et en Israël, dans la
2nde partie de l’année 2012, dans le cadre de la préparation de son rapport sur l’Evaluation du
partenariat pour la démocratie avec le Conseil national palestinien (sous réserve de l’autorisation du
Bureau) ;
nde
- M. Latchezar Toshev (Bulgarie, PPE/DC), pour se rendre en Arménie et en Azerbaïdjan, dans la 2
partie de l’année de 2012, dans le cadre de la préparation de son rapport sur Nouveaux efforts
parlementaires pour créer un pacte de stabilité dans le Caucase du Sud ;
- M. Andreas Herkel (Estonie, PPE/DC), pour assister à une réunion de la Troïka Belarus (APCE-PEAP OSCE), à Berlin, début septembre 2012 (à confirmer) ;

–

Prochaines réunions en 2012
- 10-11 septembre, Helsinki (Finlande)
- 1-5 octobre (4ème partie de session), Strasbourg
- 14-15 novembre, Paris (à confirmer)
- 13-14 décembre, Paris (à confirmer).

****
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la
démocratie), réunie à Strasbourg, le 27 juin 2012, sous la présidence de M. Leonid Slutsky (Fédération de
Russie, SOC), en ce qui concerne :
–

Chine : a entendu une communication de M. Guobin Zhang, Consul général de la République de
Chine à Strasbourg, suivi d’un échange de vues ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion lors de la partie de
session d’octobre.
****
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La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques et de la
démocratie), réunie à Strasbourg, le 27 juin 2012, sous la présidence de Mme Josette Durrieu (France,
SOC), en ce qui concerne :
–

Election du Président / de la Présidente : a élu Mme Josette Durrieu (France, SOC), Présidente, par
acclamation ;

–

Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues avec les délégations de la Knesset et du
Conseil National Palestinien ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine
réunion.

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. 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
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Annexe

Ad hoc Sub-Committee on Relations with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
of the Committee on Political Affairs and Democracy
Sous-commission ad hoc sur les relations avec la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) de la Commission des questions politiques et de la démocratie
30 seats / 30 sièges

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES
28/06/2012

Chairperson / Président(e)
……….
Vice-Chairperson / Vice-président(e)
……….
Members / Membres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mr ALIGRUDIĆ Miloš (EDG)
M. BOCKEL Jean-Marie (PPE/DC)
M. BODEN Fernand (PPE/DC)
Mme BRASSEUR Anne (ADLE)
Mr BRAUN Márton (EPP/CD)
Mr ÇAVUŞOĞLU Mevlüt (EDG)
Mme DURRIEU Josette
Mr ELZINGA Tuur (UEL)
Mme FIALA Doris (ALDE)
Mr GROSS Andreas (SOC)
Mr HAJIYEV Sabir (SOC)
Mr HARUTYUNYAN Davit (EDG)
Mr IWIŃSKI Tadeusz (SOC)
Mr JAKIČ Roman (ALDE)
Mr KNYSHOV Alexey (EDG)
Mr MAYER Edgar (EPP/CD)
M. MORIAU Patrick (SOC)
Mr POCHINOK Alexander
Ms de POURBAIX-LUNDIN M. (EPP/CD)
Mr RIGONI Andrea (ALDE)
Ms TOMC Romana (EPP/CD)
Mr WALTER Robert (EDG)

Serbia / Serbie
France
Luxembourg
Luxembourg
Hungary / Hongrie
Turkey / Turquie
France
Netherlands / Pays Bas
Switzerland / Suisse
Switzerland / Suisse
Azerbaijan / Azerbaïdjan
Armenia / Arménie
Poland / Pologne
Slovenia / Slovénie
Russian Federation / Fédération de Russie
Austria / Autriche
Belgium / Belgique
Russian Federation / Fédération de Russie
Sweden / Suède
Italy / Italie
Slovenia / Slovénie
United Kingdom / Royaume-Uni

Ex-officio :
Mr MARCENARO Pietro (Italy, SOC), Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy /
Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie
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