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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 14-15 novembre 2012
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris, sous la présidence de M.
Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et de Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) :

Mercredi 14 novembre 2012, de 11h à 13h, en ce qui concerne :
–
Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteure: Mme
Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) :
. a tenu une audition organisée par la Sous-commission sur la prévention des conflits par le dialogue et
la réconciliation avec la participation de
M. Alexander Ivanko, Conseiller politique principal, Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO),
Mme Christine Perregaux, Bureau international pour le respect des droits de l’homme au
Sahara occidental (BIRDHSO),
M. Eric Sottas, Fondation Kennedy, ancien Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale
Contre la Torture,
Mme Saïda Brahim Bounab et M. Mohamed Boukhalfa, membres du Parlement algérien ;
. a entendu une communication du Président de la Sous-commission, M. Patrick Moriau (Belgique, SOC) ;
. a pris note de l’intention de la Rapporteure d’inviter des représentants du peuple sahraoui à un échange de
vues avec la Commission à l’une de ses prochaines réunions ;
. a approuvé la demande de la Rapporteure de se rendre dans la région pour une visite d’information (sous
réserve de l’autorisation du Bureau) ;
–
Évaluation du partenariat pour la démocratie avec le Conseil national palestinien (Rapporteur :
M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a pris note d’une lettre du Président de la délégation israélienne
d’observateurs et des commentaires du Rapporteur à ce sujet ;
–
Changement dans la composition des Sous-commissions : a pris note de la modification de la
liste de la Sous-commission des relations extérieures, à savoir la nomination de M. José María Beneyto
(Espagne, PPE/DC) en tant que membre, et de M. Gabino Puche (Espagne, PPE/DC) en tant que son
suppléant ;

Mercredi 14 novembre 2012, de 14h30 à 18h, en ce qui concerne :
–
La situation au Kosovo1 (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. Hydajet Hyseni (Parti
démocratique du Kosovo, PDK) et Mme Teuta Sahatqija (Ligue démocratique du Kosovo, LDK),
M. Sami Kurteshi, Médiateur du Kosovo,
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-

Mme Pilar Morales, Chef de Division, Programmation Stratégique et Mobilisation des
Ressources, Direction générale des programmes du Conseil de l’Europe ;
. a examiné un avant-projet de rapport présenté par le Rapporteur ;
–
Travaux futurs : a nommé M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) Rapporteur sur La situation au ProcheOrient, suite à un vote à bulletin secret ;
–
Nouveaux efforts parlementaires pour créer un pacte de stabilité dans le Caucase du Sud
(Rapporteur : M. Latchezar Toshev, Bulgarie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un projet
de rapport et a décidé d’en reporter l’examen ;
–
Débat biennal sur les Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) (Rapporteur: M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a examiné un avant-projet de
rapport présenté par le Rapporteur ;
–
L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité
européenne (Rapporteur : Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC) : a entendu une communication du
Rapporteur sur ses réunions avec des représentants de l’UE et d’Europol (7-8 novembre 2012, Bruxelles et
La Haye) et l’a autorisé à se rendre en visites d’information en Turquie et au siège de l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (Vienne, Autriche) ;

Jeudi 15 novembre 2012, de 10h à 13h, en ce qui concerne :
–
La transition politique en Tunisie (Rapporteure: Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a
entendu une communication de la Rapporteure et a tenu un échange de vues avec Mme Simona GranataMenghini, Secrétaire adjointe de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de
Venise) ;
–
Demande du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
soumise par le Parlement de la République du Kirghizstan (Rapporteur : M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie,
GDE) : en l’absence du Rapporteur, a été informée que sa visite d’information dans le pays avait dû être
reportée pour la troisième fois ;
–
Suivi des textes adoptés émanant de la Commission : a entendu une communication du Président,
ainsi que des commentaires sur les réponses du Comité des Ministres aux Recommandations de
l’Assemblée, de M. Marcenaro sur 1954 (2011) La Réconciliation et le dialogue politique entre les pays de
l’ex-Yougoslavie et de M. Toshev sur 1975 (2011) Vivre ensemble dans l’Europe du XXIe siècle : suites à
donner au rapport du Groupe d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe ; a tenu un échange de vues
sur les moyens de renforcer la coopération avec les parlements nationaux dans le contexte du suivi des
résolutions adoptées par l’Assemblée et, dans le cadre du suivi de la Résolution 1899 (2012) sur Les
activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2011-2012, a
décidé de demander à être saisie pour un nouveau rapport sur ce thème ;
–
Forum mondial sur la démocratie (5-11 octobre 2012) : a entendu une communication du
Président ;
–
Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu une discussion sur des questions d’actualité
internationales, a pris note du communiqué des Présidents de l’Assemblée et de la Commission, sur les
récentes explosions de violence dans la bande de Gaza ;
–
Autorisations de la Commission : a autorisé M. Björn von Sydow (Suède, SOC) à se rendre à
Belgrade les 15-16 novembre 2012, dans le cadre de la préparation de son rapport sur La situation au
Kosovo ;
–
Divers : suite à une demande de M. Hancock (Royaume-Uni, ADLE), Rapporteur sur La démocratie et
la limitation de mandats, a été informée par M. Andreas Gross (Suisse, SOC) en sa qualité de Président du
Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise, de l’état de progression du rapport
demandé par la Commission ;
–

Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
- 13-14 décembre 2012, Turin, Italie
- 21-25 janvier 2013 (1ère partie de session), Strasbourg,
- 21-22 mars 2013, Rabat, Maroc (sous réserve de l’autorisation du Bureau).
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***
La Sous-commission sur le Proche-Orient, réunie à Paris le 14 novembre 2012, sous la présidence de
Mme Josette Durrieu (France, SOC), en ce qui concerne :
–
Préparation de la réunion au Proche-Orient en 2013 : a entendu une déclaration de sa Présidente
et a tenu un échange de vues avec la participation des délégations israélienne et palestinienne ;
–
Activités de l’association « Un cœur pour la Paix » : a entendu une présentation par le Dr Muriel
Haïm, sa Présidente-fondatrice, et a tenu un échange de vues ;
–

Date et lieu de la prochaine réunion : durant la partie de session de janvier 2013 à Strasbourg.

***

La Sous-commission des relations extérieures, réunie à Paris le 15 novembre 2012, sous la présidence
de M. Leonid Slutsky (Fédération de Russie, SOC) en ce qui concerne :
–

–

Préparation de la participation à la 67ème Assemblée générale des Nations Unies :
a)

a examiné le projet de Résolution sur la Coopération entre les Nations-Unies et le Conseil de
l’Europe avec la participation de M. Jiri Vogl, Chef de Service des Relations avec les
Organisations internationales et les États non-membres du Conseil de l’Europe ;

b)

a entendu une Communication du Président sur la préparation de la visite aux Nations Unies, et
a tenu un échange de vues avec M. Guillaume Devin, Professeur de Science Politique, Institut
d’Études Politiques de Paris ;

Date et lieu de la prochaine réunion : 6-7 décembre 2012, New-York.

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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