SECRETARIAT
AS/Pol (2012) CB 07
8 octobre 2012
Fpcb07_12

A l’attention des membres de la Commission des questions politiques
et de la démocratie
Carnet de bord
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg
du 2 au 5 octobre 2012
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg sous la présidence de
M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) :
Mardi 2 octobre 2012, à 8h30, en ce qui concerne :
–
La réponse européenne à la crise humanitaire en Syrie : a désigné M. Marcenaro en tant que
Rapporteur pour Avis ;
–
Pour des élections plus démocratiques (Rapporteur : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco,
PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; a convenu, sur proposition de Lord
Tomlinson, de modifier le titre du rapport pour une meilleure cohérence entre les versions anglaise et
française ;
–
Forum mondial pour la démocratie (5-11 octobre 2012) : a entendu une déclaration de son
Président et a pris note du programme mis à jour du Forum, y compris la table ronde sur le thème : « La
démocratie représentative est-elle en crise ? » organisée par l’Assemblée le 10 octobre 2012 ;
–
Conférence « Droits de l’Homme et Politique Etrangère » et réunion de la Commission à Turin,
Italie (13-14 décembre 2012) : a entendu une communication de son président ;
–

Sous-commissions : a approuvé les changements dans la composition des sous-commissions ;

–
Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu une discussion sur des sujets d’actualité
international, notamment sur les alarmantes violations des droits de l’homme dans le nord du Mali, et a invité
son Président à faire une déclaration à ce sujet ;
Mardi 2 octobre 2012, à 14h, en ce qui concerne :
–

Rapporteurs : a nommé :
- Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) pour Le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe
et l’Union européenne : évaluation 5 ans après,
- M. Andreas Gross (Suisse, SOC) pour Défis d’une Europe fédérale,
- Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) pour La transition politique en Tunisie,
- M. Hans Franken (Pays-Bas, PPE/DC) pour Internet et la politique : les effets des nouvelles
technologies de l’information et de la communication sur la démocratie (pour avis),
et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ;
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–

La situation au Proche-Orient : a fait un appel à candidature pour rapport ;

–
Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) en 2011-2012 avec la participation des délégations des pays membres non
européens de l’OCDE (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : a pris position sur les
amendements au projet de résolution et a tenu un échange de vues avec les délégations des pays membres
non européens de l’OCDE : Canada, Chili, République de Corée, Japon, Mexique ;
Mercredi 3 octobre 2012, à 14h, en ce qui concerne :
–
Droits de l’homme et politique étrangère (Rapporteur : M. Pietro Marcenaro, Italie, SOC) : a pris
position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation ;
–
La réponse européenne à la crise humanitaire en Syrie (Rapporteur pour avis : M. Pietro
Marcenaro, Italie, SOC) : a examiné et approuvé un Avis ;
–
Réunion de la Sous-commission des Relations Extérieures aux Nations-Unies (New-York, 6-7
décembre 2012) : a entendu une communication du Président de la Sous-commission ;
Jeudi 4 octobre 2012, à 8h30, en ce qui concerne :
–
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a examiné et déclassifié
une note d’information préparée par le Rapporteur ; a approuvé la proposition du Rapporteur de nommer
M. Ales Bialiatski pour le Prix des droits de l’homme 2013 de l’Assemblée parlementaire ; a approuvé une
déclaration et a tenu un échange de vues avec des représentants de la société civile :
- M. Aleh Hulak, Président du Comité d’Helsinki au Bélarus, membre de « Défenseurs des droits
de l’homme pour des élections libres »,
- Mme Lidia Sagidulina, Campagne « Dire la vérité »,
- M. Valentin Stefanovic, Vice-président du Centre de défense des droits de l’homme Viasna,
membre de « Défenseurs des droits de l’homme pour des élections libres »,
- Mme Olga Sergeeva, membre de l’Union bélarusse des Femmes, Présidente-adjointe de la
Cour constitutionnelle,
- M. Andrey Yurov, Commission internationale de contrôle de la situation des droits de l’homme au
Bélarus ;
–
Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe ;
–
Evaluation du partenariat pour la démocratie avec le Conseil National Palestinien (Rapporteur :
M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a examiné une note d’information suite à la visite d’information du
Rapporteur dans les Territoires palestiniens (15-18 juillet 2012) ;
–
Autorisations de la Commission : a approuvé la décision de la Sous-commission sur le ProcheOrient d’accepter une invitation de la part de M. Bernard Sabella, Président de la délégation de partenaire
pour la démocratie du Conseil National Palestinien, de tenir une réunion de la Sous-commission sur le
Proche-Orient dans les Territoires palestiniens et en Jordanie fin novembre 2012 ; a autorisé la même Souscommission à tenir une réunion en Israël, avant ou après la réunion dans les Territoires palestiniens, sous
réserve de la réception d’une invitation de la part de la délégation d’observateurs israélienne ;
–
Divers : a entendu une déclaration de M. Mohamed Yatim, Président de la délégation marocaine de
partenaire pour la démocratie, sur l’invitation, envoyée le 26 septembre 2012, par le Président de la
Chambre des Conseillers, à tenir une réunion de la Commission à Rabat les 21-22 mars 2013 ; a noté que
l’invitation officielle, au nom des deux chambres du Parlement, serait envoyée ultérieurement, et a décidé
d’accepter l’invitation ;
–

Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions comme suit :
- 14-15 novembre 2012 (plénière et sous-commissions), Paris,
- 6-7 décembre 2012, Sous-commission des relations extérieures, New-York, Etats-Unis,
- 13-14 décembre 2012, Turin, Italie,
ère
- 21-25 janvier 2013 (1 partie de session), Strasbourg,
- 21-22 mars 2013, Rabat, Maroc.
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***
La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques et démocratie),
réunie à Strasbourg le 3 octobre 2012, sous la présidence de Mme Josette Durrieu (France, SOC), en ce qui
concerne :
–
Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues avec la délégation de partenaire pour la
démocratie du Conseil National Palestinien et a accepté une invitation de M. Bernard Sabella, Président de
cette délégation de tenir une réunion dans les Territoires Palestiniens et en Jordanie fin novembre 2012 ; a
décidé de tenir une réunion également en Israël, sous réserve de la réception d’une invitation de la part de la
délégation d’observateurs israélienne ;
–
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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