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

Carnet de bord
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg
du 24 au 27 juin 2013
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 24 au 27 juin
2013, sous la présidence de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et de M. Björn von Sydow (Suède, SOC),
Lundi, 24 juin 2013, en ce qui concerne:
–
Débat selon la procédure d’urgence : Manifestations et menaces pour la liberté de réunion, la
liberté des médias et la liberté d’expression : a désigné M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) comme
rapporteur ;
–
Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale (Rapporteur pour avis : M. Dirk
Van der Maelen, Belgique, SOC) : a examiné un rapport déposé par la Commission des questions juridiques
et des droits de l'homme et a approuvé l’avis de la commission incluant quatre amendements au projet de
résolution ;
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–
Suivi de la Résolution 1912 (2013) sur La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe
(Rapporteur pour le suivi : M. Björn von Sydow, Suède, SOC) : a entendu une communication du rapporteur
suivie d’un échange de vues avec les membres de l’Assemblée du Kosovo, M. Hydajet Hyseni Kaloshi, 1er
Vice-Président de la Commission des affaires étrangères, et Mme Vjosa Osmani, membre de la Commission
pour l’intégration européenne ; a également pris note de la réponse du Comité des Ministres à la
Recommandation 2006 (2013) sur La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe ;
Mardi, 25 juin 2013, en ce qui concerne:
–
La situation au Proche-Orient (Rapporteur: M. Pietro Marcenaro, Italie, SOC) : a pris position sur les
amendements au projet de résolution ;
–
Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteure :
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a entendu une communication de la rapporteure sur sa visite
dans la région et a approuvé sa demande d’une visite d’information en Algérie (sous réserve de l’autorisation
du Bureau de l’Assemblée) ;
–
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur :
M. Luca Volontè, Italie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ;
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–
Débat selon la procédure d’urgence : Manifestations et menaces pour la liberté de réunion, la
liberté des médias et la liberté d’expression (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a
examiné un projet de rapport ;
Mercredi, 26 juin 2013, en ce qui concerne:
–
Débat selon la procédure d’urgence : Manifestations et menaces pour la liberté de réunion, la
liberté des médias et la liberté d’expression (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a
approuvé un rapport et a adopté 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 entendu une communication du rapporteur sur sa visite dans le pays, a examiné un avant-projet de
rapport révisé et a approuvé sa déclassification ; a pris note que la visite de la Sous-commission ad hoc sur
le Kirghizstan pourrait avoir lieu du 28 octobre au 1er novembre 2013, et a convenu de revenir sur la
question après cette visite ;
–
Statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire : a tenu un
échange de vues avec une délégation parlementaire de la Chambre des Représentants jordanienne :
M. Mustapha Ibrahim Al Hamarneh, MP et M. Yousef Al Qarneh, MP ;
–
Démission du Président de la Commission : a entendu une communication du Président sur son
intention de démissionner dès le lendemain, 27 juin 2013 ;
Jeudi, 27 juin 2013, en ce qui concerne:
–
Élection du Président de la Commission : a élu par acclamation M. Björn von Sydow (Suède, SOC)
et a rendu hommage à M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Président sortant de la Commission ;
–
Débat selon la procédure d’urgence : Manifestations et menaces pour la liberté de réunion, la
liberté des médias et la liberté d’expression (Rapporteur : M. Arcadio Díaz Tejera, Espagne, SOC) : a
pris position sur les amendements au 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 projet de rapport et a
approuvé qu’il soit envoyé aux délégations d’outre-mer et à l’OCDE pour commentaires ou contributions ;
–
La situation au Belarus (Rapporteur: M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a entendu une
communication du rapporteur et a tenu un échange de vues avec une délégation de la Chambre des
Représentants (chambre basse) de l’Assemblée nationale de la République du Belarus : M. Nikolai
Samoseiko, Président de la Commission permanente des questions internationales, Président du Groupe de
travail sur la peine de mort de la Chambre des représentants et Président de la délégation parlementaire
pour les contacts avec l’APCE et M. Aleksandr Zozulya, Président de la Commission permanente sur le
renforcement de l’État, la gouvernance locale et la réglementation, membre du Groupe de travail sur la peine
de mort ;
–
Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements
suivants: M. Norbert Haupert (Luxembourg, PPE/DC) devient suppléant de M. Fernand Boden dans la Souscommission des relations avec l’OCDE et la BERD au lieu de son suppléant dans la Sous-commission sur le
Proche-Orient ; M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) devient membre de la Sous-commission ad hoc sur
le Kirghizstan à la place de M. João Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) ;
–

Autorisations de la Commission :


a autorisé M. José María Beneyto (Espagne, PPE/DC) à se rendre en Égypte pour une visite
d’information dans la cadre de la préparation de son rapport sur La transition politique en
Égypte (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ;



a autorisé M. Andreas Gross (Suisse, SOC) à se rendre dans un certain nombre d’États
membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de la préparation de son rapport sur les Défis
d’une Europe fédérale ;
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–

Questions diverses :





–

a décidé, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, de tenir sa réunion du
8 novembre 2013 à Lisbonne, Portugal (au lieu de Paris) et d’en consacrer une partie à la
conférence sur Les changements politiques en Méditerranée du Sud et au Proche-Orient : le
rôle des institutions, à laquelle des membres du parlement ou des assemblées constituantes de
tous les pays du Sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Égypte), mais aussi la
Jordanie et le Conseil national palestinien, seraient invités ;
a noté que la conférence serait organisée en coopération avec le Centre Nord-Sud et suivrait le
Forum de Lisbonne (6-7 novembre 2013) sur « La société civile, acteur de la gouvernance »
Comment les trois partenaires institutionnels (Gouvernements, Parlements, Autorités régionales
et locales) peuvent-elles contribuer à faire de la société civile le quatrième acteur de la
gouvernance dans la région du Sud de la Méditerranée ? ;
a décidé de constituer une Sous-commission ad hoc pour permettre aux membres de participer
au Forum de Lisbonne les 6-7 novembre 2013 ;

Prochaines réunions :





4 septembre après-midi et 5 septembre 2013, Paris,
30 septembre – 4 octobre 2013 (4ème partie de session), Strasbourg,
8 novembre 2013, Lisbonne, Portugal (sous réserve de l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée),
10-11 décembre 2013, Paris.

****

La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la
démocratie), réunie à Strasbourg le 26 juin 2013, sous la présidence de M. Miloš Aligrudić (Serbie, GDE), en
ce qui concerne:
–

Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu par acclamation Mme Marietta de PourbaixLundin (Suède, PPE/DC) comme Vice-Présidente ;

–

Travaux futurs : a entendu une communication de son Président suivie d’un échange de vues et a
approuvé ses propositions :

–



d’explorer la possibilité de tenir une réunion à Genève avec des agences des Nations Unies,
conformément à la Directive 500 de l’Assemblée (sous réserve de l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée),



et d’organiser, à Strasbourg ou Paris, un échange de vues avec les représentants de la
Commission permanente des affaires politiques et de la coopération internationale de
l’Assemblée interparlementaire des pays membres du Commonwealth des États indépendants
(AIP CEI) ;

Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président 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 Strasbourg le 26 juin 2013, sous la présidence de M. Andreas Gross (Suisse, SOC) :
–
Élection du Bureau de la Sous-commission ad hoc : a élu Mme Anne Brasseur (Luxembourg,
ADLE) comme Vice-Présidente ;
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–

–

Visite d’information au Kirghizstan :


a confirmé les dates de la visite d’information (28 octobre au 1 novembre 2013), sous réserve
de l’accord de la partie Kirghize,



a tenu un échange de vues sur le programme, et a convenu d’y inclure un voyage à Osh dans
le sud du Kirghizstan ;

er

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, 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

4

