SECRETARIAT
AS/Pol (2013) CB 03
30 avril 2013

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

Carnet de bord
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg
du 22 au 25 avril 2013
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 22 au 25 avril
2013, sous la présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et de M. João Bosco Mota Amaral (Portugal,
PPE/DC):
lundi, 22 avril 2013, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne:
–
Élection du 1er Vice-Président de la Commission : a élu, par acclamation, M. Mota Amaral
(Portugal, PPE/DC);

Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
présentée par le Parlement de la République Kirghize (Rapporteur: M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie, GDE):






a tenu un échange de vues avec une délégation du Parlement Kirghize, composée de :
- Mme Asia Sasykbaeva, Vice-Présidente du Parlement,
- M. Almazbek Baatyrbekov, membre du Parlement,
- M. Nurgazy Aidarov, membre du Parlement,
- M. Daniiar Terbishaliev, membre du Parlement;
a examiné un projet de note introductive;
a autorisé le Rapporteur à se rendre dans le pays pour une seconde visite d’information, sous
réserve de l’autorisation du Bureau;
a pris note de l’invitation de la Vice-Présidente du Parlement afin qu’un groupe de membres de
la Commission se rende au Kirghizstan pour une visite d’information ;

mardi, 23 avril 2013, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne :

Le trafic de drogue en provenance d’Afghanistan, une menace pour la sécurité européenne
(Rapporteur: Lord Tomlinson, Royaume-Uni, SOC): a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de
résolution ;

Situation au Proche-Orient (Rapporteur: M. Pietro Marcenaro, Italie, SOC): a entendu une
communication du Rapporteur et de la Présidente de la Sous-commission sur le Proche-Orient sur la 1ère
partie de la visite de la Sous-commission dans la région (6-9 avril 2013);
–
Comptes rendus de représentants de la Commission à des réunions extérieures: a entendu une
communication de son Président sur sa participation au Séminaire joint AP OTAN Rose-Roth Groupe spécial
Méditerranée et Moyen-Orient (GSM) et Sous-commission sur la coopération et la convergence
économiques Est Ouest (ESCEW), 3-5 avril 2013, et a pris note de l’intention de son Président d’inviter
M. Salam Kawakibi, Directeur de recherche à l’Initiative pour la réforme arabe à Paris (ARI), lors d’une de
ses prochaines réunions;
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–
Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
présentée par le Parlement de la République Kirghize (Rapporteur: M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie, GDE):
a poursuivi l’échange de vues avec la délégation du Parlement du Kirghizstan;
mardi 23 avril 2013, 15:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne:
–
Violence à l’encontre des communautés religieuses (Rapporteur: M. Luca Volontè, Italie,
PPE/DC): a pris position sur les amendements au projet de résolution;
jeudi 25 avril 2013, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne:

La démocratie et la limitation de mandats (Rapporteur: M. Mike Hancock, Royaume-Uni, ADLE): a
entendu une communication du Rapporteur, a approuvé un rapport d’information et a décidé qu’il serait
soumis à la Commission Permanente du 22 novembre 2013 ;

Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
présentée par le Parlement de la République Kirghize (Rapporteur: M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie, GDE):


–

suite à l’invitation de la Vice-Présidente du Parlement kirghize, a décidé de constituer une souscommission ad hoc composée de représentants de tous les groupes politiques de l’Assemblée
à effectuer une visite d’information au Kirghizstan (sous réserve de l’autorisation du Bureau);
a convenu que le calendrier pour la présentation du rapport à l’Assemblée, et les conditions à
associer au statut, devraient être décidées sur la base des conclusions de cette visite ;

La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) :








a entendu une communication du Rapporteur contenant des propositions d’action de suivi, sur
la base du mémorandum sur les relations entre le Conseil de l’Europe et le Bélarus préparé par
le Secrétariat sur instructions du Président de l’Assemblée et discuté au Bureau de l’Assemblée
le 7 mars 2013 ;
a décidé d’inviter, lors d’une de ses prochaines réunions, des représentants du Parlement du
Bélarus pour un échange de vues ;
a décidé d’organiser un séminaire sur l’abolition de la peine de mort, en coopération avec le
groupe de travail parlementaire bélarusse sur la peine capitale et éventuellement la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, ainsi qu’avec la participation
d’experts du Conseil de l’Europe et d’organisations de la société civile ;
a approuvé la demande du Rapporteur de se rendre au Bélarus pour une visite d’information,
sous réserve de l’autorisation du Bureau, et a instamment demandé aux autorités bélarusses de
donner une suite positive à cette demande;
a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur la « Loi sur le barreau et la
profession d’avocat en République du Bélarus », entrée en vigueur en 2012 ;

–
Suivi de la Résolution 1912 (2013) sur La situation au Kosovo1 et le rôle du Conseil de
l’Europe :



a pris note de la décision prise par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activités du Bureau
concernant la mise en œuvre du paragraphe 13.3 de la Résolution 1912 (2013) sur La situation
au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe ;
a entendu une communication du Président et a tenu un échange de vues avec des
représentants de l’Assemblée du Kosovo :
- M. Hydajet Hyseni, 1er Vice-président de la Commission des affaires étrangères,
- Mme Vjosa Osmani, membre de la Commission pour l’intégration européenne ;

–
Suivi des décisions du Bureau : a entendu une communication de Mme Theodora Bakoyannis
(Grèce, PPE/DC), Modératrice durant 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 qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 12 avril
2013 ;
1

Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se
comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du
statut du Kosovo.
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–
La transition politique en Tunisie (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a tenu
un échange de vue avec :
- Mme Basma Jebali, membre de l’Assemblée nationale constituante,
- M. Mohamed Khila, membre de l’Assemblée nationale constituante,
jeudi, 25 avril 2013, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–

Proposition de résolution sur Le fonctionnement des institutions démocratique en Roumanie :




a entendu une communication de son Président ;
a tenu un échange de vues au sujet de la lettre adressée au Président par le Président de la
délégation roumaine ;
a décidé de ne pas donner suite à la proposition de résolution et d’en informer le Bureau ;

–
Mesures pour lutter contre la popularité croissante de l’extrémisme de droite, de la xénophobie
et de l’antisémitisme dans les États membres du Conseil de l’Europe : a pris note de cette proposition
de résolution et a décidé de demander au Bureau de la renvoyer à la Commission pour qu’elle soit prise en
compte dans le rapport en préparation par Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) sur Faire
barrage aux manifestations de nazisme et de xénophobie ;
–
Forum européen pour l’avenir : a pris note de la décision de l’Assemblée de renvoyer cette
proposition de résolution à la Commission pour information ; a entendu une communication de M. Latchezar
Toshev (Bulgarie, PPE/DC) suivie d’un échange de vues, et a décidé de demander au Bureau que la
Commission soit saisie pour rapport ;
–
Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en
2013-2014 : a fait appel à candidature pour rapport ; a pris note de la candidature de Mme Cheryl Gillan
(Royaume-Uni, GDE) et a décidé de désigner le/la Rapporteur(e) lors de sa prochaine réunion à Paris, les 56 juin 2013 ;
–
La transition politique en Égypte : a fait appel à candidature pour rapport ; a pris note de la
candidature de M. José Maria Beneyto (Espagne, PPE/DC) et a décidé de désigner le Rapporteur lors de sa
prochaine réunion à Paris, les 5-6 juin 2013 ;
–
Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements
suivants :


Sous-commission sur le Proche-Orient
- M. Mark Verheijen (Pays-Bas, ADLE) devient membre titulaire,
- M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) devient membre titulaire et M. Viorel Riceard Badea
(Roumanie, PPE) devient son suppléant,
- Mme Natalia Burykina (Fédération de Russie, GDE) devient membre titulaire et M. Leonid
Slutsky (Fédération de Russie, SOC) devient son suppléant,
- Mme Tinatin Khidasheli (Géorgie, ADLE) devient membre titulaire,
- M. Terence Flanagan (Irlande, PPE/DC) devient membre titulaire et M. Terry Leyden (Irlande,
ADLE) devient son suppléant ;



Sous-commission des relations extérieures
- M. Florin Iordache (Roumanie, SOC) devient membre titulaire et M. Daniel Florea (Roumanie,
SOC) devient son suppléant,
- M. Terry Leyden (Irlande, ADLE) et M. Terence Flanagan (Irlande, PPE/DC) sont mis sur liste
d’attente ;



Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD
- M. Mugurel Cozmanciuc (Roumanie, ADLE) devient membre titulaire et M. Ioan Ghişe
(Roumanie, ADLE) devient son suppléant ;
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–

–

Autorisations de la Commission


a autorisé M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE), ancien Rapporteur sur les activités de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement, à participer au Forum d’affaires 2013
de la BERD, qui se tiendra au même moment que la 22ème réunion annuelle du Conseil des
Gouverneurs de la BERD, les 10-11 mai 2013 à Istanbul ;



a autorisé M. Joachim Hörster (Allemagne, PPE/DC) à se rendre à Chypre pour une visite
d’information dans la seconde partie de l’année 2013 ;

Questions diverses :

Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteure :
Mme Liliane Maury-Pasquier) : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation du renvoi
jusqu’au 30 avril 2014 ; a pris note de l’intention de la Rapporteure de se rendre dans la région fin mai 2013
dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;
–

Prochaines réunions :







5-6 juin 2013, Paris
24-28 juin 2013 (3ème partie de session), Strasbourg
6 septembre 2013, Paris
30 septembre – 4 octobre 2013 (4ème partie de session), Strasbourg
8 novembre 2013, Paris
10-11 décembre 2013, Paris.
****

La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques et de la
démocratie), réunie à Strasbourg le 24 avril 2013, sous la présidence de Mme Josette Durrieu (France,
SOC), en ce qui concerne :
–
Première partie de la visite au Proche-Orient : a tenu un échange de vues sur la première partie de
la visite qui a eu lieu en Jordanie et Palestine, 6-9 avril 2013 ;
–
Seconde partie de la visite au Proche-Orient : a entendu une communication de sa présidente sur
la préparation de la visite en Israël, 30 avril – 1 mai 2013 ;
–

Questions diverses : néant ;

–
Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir une réunion à Paris le 5 juin 2013 (11h3012h30).
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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