SECRETARIAT
AS/Pol (2013) CB 02
21 mars 2013

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Rabat, Maroc
le 13 mars 2013, de 9h à 17h30
et le 14 mars 2013, de 9h à 13h
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Rabat, les 13 et 14 mars 2013,
sous la présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) puis de Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) :

Mercredi 13 mars 2013
–

–

a entendu des allocutions de bienvenue par:


M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des Représentants du Parlement du Maroc ;



M. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre des Conseillers du Parlement du Maroc ;

Évaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement du Maroc:


a entendu une communication du Rapporteur, M. Luca Volontè (Italie, PPE/DC) ;


a tenu une audition sur la mise en œuvre des réformes au Maroc et la coopération avec le
Conseil de l’Europe, ainsi qu’un échange de vues sur des questions d’actualité internationale avec:
M. Youssef El Amrani, Ministre délégué des Affaires Étrangères et de la Coopération du Maroc ; M. Cherki
Draiss, Ministre délégué de l’Intérieur du Maroc; M. Abdelmajid Oumija, Secrétaire Général et M. Mohamed
Benabdenabaoui, Directeur des affaires pénales, Ministère de la Justice ; M. Noureddine Mouaddib, membre
du Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc (CNDH); et avec des représentants du Conseil de
l’Europe : M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise ; M. Zoltan Taubner, Directeur des
Relations extérieures du Conseil de l’Europe ; Mme Pilar Morales, Bureau de la Direction générale des
programmes du Conseil de l’Europe ;
–
Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental: a pris note de
l’absence de la Rapporteure, Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) et a tenu une audition organisée
par la délégation marocaine, avec la participation de M. Mohamed Cheikh Biadillah, Parlementaire Sahraoui,
Président de la Chambre des Conseillers du Parlement du Maroc ; M. Rachid Talbi Alami, ex ministre,
Président du groupe parlementaire RNI (Rassemblement national des indépendants) à la Chambre des
Représentants, Président de la Commission d’enquête de Gdeim Izik; M. Omar Adkhil, Parlementaire
Sahraoui, Président de la Commission Justice et Droits de l’Homme de la Chambre des Conseillers;
M. Ahmed Abbadi, Conseil Économique et Social pour la présentation de la note de cadrage sur le Sahara;
Mme Khadija Merouazi, Secrétaire Générale du Médiateur pour la Démocratie et les Droits de l’Homme ;
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Jeudi, 14 mars 2013
–
Violence à l’encontre des communautés religieuses: a entendu une communication du
Rapporteur, M. Luca Volontè (Italie, PPE/DC); a examiné et approuvé un rapport et a adopté, à l’unanimité,
un projet de résolution ;
–
L’augmentation du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité
européenne: a entendu une communication du Rapporteur, Lord Tomlinson (Royaume-Uni SOC), a
examiné un avant-projet de mémorandum suite à sa visite à Ankara (14 février 2013) et a convenu de
modifier le titre du rapport comme suit: Le trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour
la sécurité européenne ;
–
La démocratie et la limitation de mandats en l’absence du Rapporteur, M. Mike Hancock
(Royaume-Uni, ADLE), a entendu une communication de M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission
de Venise, a examiné l’option de présenter un rapport d’information et a reporté la décision à ce sujet à une
prochaine réunion ;
–
Situation au Proche-Orient: a entendu une communication du Rapporteur, M. Pietro Marcenaro
(Italie, SOC) et de Mme Josette Durrieu (France, SOC), Présidente de la Sous-commission sur le ProcheOrient, sur la préparation de la visite dans la région en avril 2013 et a examiné les différentes options en
attendant la réception d’une réponse de la Knesset ;
–
Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en
2012-2013: a entendu une communication du Rapporteur, M. Dirk van der Maelen (Belgique, SOC) sur sa
participation aux journées parlementaires de l’OCDE, à Paris, 11-13 février 2013, et sur sa visite à l’OCDE,
le 8 mars 2013, et a décidé d’un calendrier pour la préparation du rapport ;
–
Suivi de la réunion du Bureau (Paris, 7 mars 2013) : a nommé des membres (voir liste en annexe)
à la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée qui participera à la Conférence jointe avec l’Assemblée
interparlementaire des États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) : Le rôle des
institutions parlementaires dans la construction d’une Europe sans clivages (Saint-Pétersbourg, Fédération
de Russie, 12 avril 2013) et a autorisé son Président à nommer ultérieurement d’autres membres, si
nécessaire ;
–
Suivi des textes adoptés émanant de la Commission: dans le cadre du suivi de la Résolution 1913
(2013) sur Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en
2010-2012, a décidé de demander à être saisie pour un nouveau rapport sur cette question, pour la période
2013-2014 ;
–
Changements dans la composition des sous-commissions: a approuvé les changements
suivants:

M. Bernard Pasquier (Monaco, ADLE) devient membre titulaire des Sous-commissions sur les
relations extérieures et sur les relations avec l’OCDE et la BERD ;

Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) devient membre (en tant que suppléante de Mme
Marietta de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) de la Sous-commission sur les relations avec l’OCDE et la
BERD ;

Mme Fiamma Nirenstein (Italie, PPE/DC) et M. Paolo Giaretta (Italie, ADLE) deviennent
respectivement membres titulaire et suppléant de la Sous-commission sur le Proche-Orient ;
-

Prochaines réunions
ème

- 22-26 avril 2013 (2
partie de session), Strasbourg
- 5-6 juin 2013, Paris
ème
- 24-28 juin 2013 (3
partie de session), Strasbourg
- 6 septembre 2013, Paris
ème
- 30 septembre – 4 octobre 2013 (4
partie de session), Strasbourg
- 8 novembre 2013, Paris
- 10-11 décembre 2013, Paris.
D. Chatzivassiliou, 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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Annexe
Nominations au nom de la Commission des questions politiques et de la démocratie
à la Commission ad hoc du Bureau pour participer à la Conférence parlementaire international sur
Le rôle des institutions parlementaires dans la construction d’une Europe sans clivages
(Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 12 avril 2013)
M. Aligrudic, Serbie, GDE
M. Baykal, Turquie, SOC
Mme Bakoyannis, Grèce, PPE/DC
M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE
M. Giaretta, Italie, ADLE
M. Gross, Suisse, SOC
M. Hajiev, Azerbaïdjan, SOC
M. Hancock, Royaume-Uni, ADLE
M. Herkel, Estonie, PPE/DC
M. Iwinski, Pologne, SOC
M. Mariani, France, PPE/DC
Mme Orobets, Ukraine, PPE/DC
M. Popescu, Ukraine, SOC
Mme de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC
M. Rigoni, Italie, ADLE
M. Vitali, Italie, PPE/DC
M. Volontè, Italie, PPE/DC
M. Walter, Royaume-Uni, GDE
Mme Woldseth, Norvège, GDE
Mme Wurm, Autriche, SOC
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