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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2013) CB 04 
11 juin 2013 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions qui ont eu lieu à Paris 
les 5 et 6 juin 2013 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris les 5 et 6 juin 2013, sous la 
présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et de M. João Bosco Mota Amaral (Portugal, PPE/DC), 
 
Mercredi, 5 juin 2013, en ce qui concerne : 
 
– Situation au Proche-Orient (Rapporteur : M. Pietro Marcenaro, Italie, SOC) : a examiné et approuvé 
un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2012-2013 (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
– Sous-commission ad hoc sur le Kirghizstan : a nommé les membres de la Sous-commission ad 
hoc : 
 

Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE, 
M. Andreas Gross, Suisse, SOC, 
M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE, 
M. Joao Bosco Mota Amaral, Portugal, PPE/DC, 
M. Robert Walter, Royaume-Uni, GDE; 

 
Jeudi, 6 juin 2013, en ce qui concerne : 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur :  
M. Luca Volontè, Italie, PPE/DC) : a examiné et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution ; 
 
– 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 examiné un avant-projet de rapport, a noté que le Rapporteur le mettra à jour suite à sa visite dans 
le pays (11-13 juin 2013), et a reporté la décision concernant le calendrier de son adoption ; 
 
– Situation au Belarus (Rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a entendu une 
communication du Rapporteur et du Président, et a décidé d’inviter une délégation de la Chambre des 
Représentants de l’Assemblée nationale du Belarus à sa réunion du jeudi matin 27 juin 2013 ;  
 
– La transition politique en Tunisie (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
entendu une communication de la Rapporteure, a eu un échange de vues, et a approuvé la demande de la 
Rapporteure d’effectuer une visite d’information dans le pays (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
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– Rapporteurs: a désigné : 
 

 Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, GDE) pour un rapport sur Les activités de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 2013-2014, 

 
 M. José María Beneyto (Espagne, PPE/DC) pour un rapport sur La transition politique en 

Égypte, 
 
 M. Dirk Van der Maelen (Belgique, SOC) pour un avis sur Séparer la responsabilité politique de 

la responsabilité pénale, 
 
 M. Şaban Dişli (Turquie, PPE/DC) pour un avis sur Les réfugiés syriens en Jordanie, Turquie, 

Liban et Irak : comment organiser et soutenir l'aide internationale ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : 
 

 a entendu une communication de Mme Tinatin Bokuchava (Géorgie, PPE/DC) sur des cas 
récents de poursuites pénales d'anciens hauts fonctionnaires du gouvernement en Géorgie, 

 
 a entendu des communications de M. Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, GDE) et M. Deniz Baykal 

(Turquie, SOC) sur la situation actuelle en Turquie, suivies d’un échange de vues, 
 

 a discuté de diverses questions de l'actualité internationale; 
 
– Changements dans la composition des sous-commissions: a approuvé les changements  
suivants : 
 

 M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) devient membre de la Sous-commission sur le Proche-
Orient en tant que suppléant de M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) et devient également 
membre de la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD en tant que suppléant 
de M. José María Beneyto (Espagne, PPE/DC), 

 
 M. Zoran Vukčević (Montenegro, SOC) et M. Deniz Baykal (Turquie, SOC) deviennent 

membres de la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD ; 
 
– Autorisations de la Commission ; a autorisé M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) à participer à une 
réunion sur intitulée "Plateforme de communication avec la société civile" organisée par les OING du Conseil 
de l'Europe, à Varsovie, les 15-16 juin 2013 : 
 
– Questions diverses ; a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation du renvoi 
concernant la préparation du rapport sur Faire barrage aux manifestations de nazisme et de xénophobie 
jusqu’au 3 octobre 2014 (Rapporteure : Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) ; 
 
– Prochaines réunions ; 
 

 24-28 juin 2013 (3ème partie de session), Strasbourg 
 4 septembre après-midi et 5 septembre 2013, Paris 
 30 septembre – 4 octobre 2013 (4ème partie de session), Strasbourg 
 8 novembre 2013, Paris (à confirmer) 
 10-11 décembre 2013, Paris. 

 
 

* * * * 
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La Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Paris le 5 juin 2013, sous la présidence de M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE) 
en ce qui concerne : 
 
– Activités de l’OCDE : 
 

 a eu un échange de vues avec la participation de M. Raffaele Russo, Chef de l’Unité de non-
respect des obligations, Division de la Coopération Internationale et l’administration fiscale, 
Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE; M. Shardul Agrawala, Chef de l’Unité 
des Nouvelles Approches face aux Défis Économiques (NAEC), OCDE; M. John Christensen, 
co-fondateur et Directeur exécutif du Réseau mondial pour la justice fiscale; et M. Gabriel 
Zucman, Doctorant, École d’Économie de Paris ; 

 
 a examiné un schéma de rapport ; 

 
– Activités de la BERD : 
 

 a eu un échange de vues sur la préparation de la réunion de la Sous-commission au siège de la 
BERD à Londres ; 

 
 a entendu une communication de son Président sur sa participation au Forum d’affaires 2013 

de la BERD et à la 22ème réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BERD, Istanbul, 
Turquie, 10-11 mai 2013 ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 

* * * * 
 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie à Paris le 5 juin 2013, sous la présidence de Mme Josette Durrieu (France, SOC) en ce 
qui concerne : 
 
– Seconde partie de la visite au Proche-Orient : 
 

 a entendu une communication de sa Présidente sur la seconde partie de la visite en Israël, du 
30 avril au 1er mai 2013 ; 

 
 a entendu une communication de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Rapporteur sur la Situation 

au Proche-Orient ; 
 

 a eu un échange de vues avec la participation de membres de la Knesset ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 

* * * * 
 
 
La Sous-commission ad hoc sur le Kirghizstan (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie à Paris le 5 juin 2013, d’abord sous la Présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), 
puis de M. Andreas Gross (Suisse, SOC) : 
 
– Élection du Bureau : 
 

 a élu M. Andreas Gross (Suisse, SOC) comme Président ; 
 

 a reporté l’élection du Vice-Président ; 
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– Visite d’information au Kirghizstan : 
 

 a eu un échange de vues sur des dates possibles pour une visite d’information, et a convenu, 
sous réserve de confirmation, que cette visite pourrait avoir lieu du 28 octobre au 1er novembre 
2013 ; 

 
 a eu un échange de vues préliminaire sur le programme de la visite ; 

 
Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko 
 
 
 
 
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 
 


