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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2013) CB 07 
9 octobre 2013 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Strasbourg 
du 30 septembre au 3 octobre 2013 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 30 septembre au 
3 octobre 2013, sous la présidence de M. Björn von Sydow (Suède, SOC), de M. João Bosco Mota Amaral 
(Portugal, PPE/DC) et de Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) : 
 
 Lundi 30 septembre 2013 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence - La situation en Syrie (Rapporteur: M. Björn von Sydow, 
Suède, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Jean-Pascal Zanders, consultant en 
désarmement à The Trench et ancien chercheur à l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union européenne ; 
 
 Mardi 1 octobre 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) en 2012-2013 (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC), avec la 
participation des délégations des parlements nationaux des États membres de l’OCDE non membres du 
Conseil de l’Europe : a examiné des amendements au projet de résolution ; 
 
– Désignations de rapporteurs: a désigné : 
 

 M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC) pour un rapport sur Évaluation du partenariat pour la 
démocratie concernant le Parlement du Maroc, 

 
 M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) pour un rapport sur Demande de statut de partenaire 

pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de 
Jordanie, 

 
 M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE) pour un rapport sur Situation en Hongrie suite à 

l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée, 
 
 M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) pour un rapport sur Forum européen pour l’avenir ; 

 
et a entendu de leur part des déclarations d’absence de conflit d’intérêt dans les domaines couverts par 
leurs rapports respectifs ; 
 
– Forum Mondial pour la Démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013) : a nommé les membres 
suivants à la Commission ad hoc du Bureau pour participer à cet évènement : M. Deniz Baykal (Turquie, 
SOC), M. José Maria Beneyto (Espagne, PPE/DC), M. Sandro Gozi (Italie, NI), M. Andreas Gross (Suisse, 
Président SOC), M. Mike Hancock (Royaume-Uni, ADLE), M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC), 
Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE), M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), M. Vincenzo Santangelo (Italie, 
NI) ; 
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 Mardi 1 octobre 2013 à 14h, en ce qui concerne: 
 
– Débat selon la procédure d’urgence - La situation en Syrie  (Rapporteur: M. Björn von Sydow, 
Suède, SOC) : a approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de recommandation ; 
 
– La situation au Kosovo1 et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur pour le suivi : M. Björn von 
Sydow, Suède, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe et a convenu de poursuivre la discussion sur cette question lors de sa réunion du jeudi 
matin, 3 octobre 2013 ; 
 
 Mercredi 2 octobre 2013 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– La situation au Bélarus (Rapporteur: M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a tenu un échange de 
vues avec la participation de Mme Natallia Radzina, Rédactrice en chef du site d’information indépendant 
bélarusse Charter97.org (Varsovie, Pologne) et M. Alaksandr Łahviniec, Vice-président du Mouvement pour 
la liberté (Minsk, Bélarus) et a demandé au Rapporteur de préparer, pour le lendemain, un projet de 
déclaration pour approbation par la Commission ; 
 
– Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteuse : 
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’une note introductive et 
a demandé à la délégation marocaine partenaire pour la démocratie de soumettre ses commentaires sur le 
sujet par écrit, à l’attention de la Rapporteuse ; 
 
 Jeudi 3 octobre 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– La situation au Bélarus (suite) (Rapporteur: M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a approuvé une 
déclaration intitulée « Le dialogue entre l’APCE et le Bélarus doit demeurer soumis à conditions » ; 
 
– Débat selon la procédure d’urgence - La situation en Syrie (Rapporteur: M. Björn von Sydow, 
Suède, SOC) : a examiné des amendements au projet de recommandation ; a tenu un échange de vues 
avec M. Olivier Beer, Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés auprès des 
institutions européennes ; a été informée que M. Marcenaro, ancien Président de la Commission, à 
l’intention de se rendre dans la région kurde de la Syrie en octobre et a convenu de l’inviter à la prochaine 
réunion de la Commission à Lisbonne le 8 novembre 2013 afin d’entendre un compte-rendu de sa visite ; 
 
– La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe (suite) (Rapporteur pour le suivi : 
M. Björn von Sydow, Suède, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Hydajet Hyseni, 
Vice-président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée du Kosovo ; 
 
– Sous-commission ad hoc sur le Forum de Lisbonne sur Valoriser la société civile comme 
acteur de gouvernance: Perspectives pour le Sud de la Méditerranée (Lisbonne, 6-7 novembre 2013) 
suivi par une réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie y compris la 
conférence régionale sur Les changements politiques en Méditerranée du Sud et au Proche-Orient : 
le rôle des institutions représentatives (8 novembre 2013) : a nommé des membres à la sous-
commission ad hoc et a convenu qu'elle serait présidée par M. Mota Amaral (voir liste en annexe) ; a 
remercié le parlement portugais pour son invitation à tenir une réunion à Lisbonne et a pris note de l’état de 
préparation de la Conférence régionale et de la réunion de la Commission (voir programme en annexe) ; 
 
– Demande de consultation par le Bureau de l’Assemblée : a tenu un échange de vues sur la 
proposition de résolution sur Persécution des chrétiens et diminution du nombre de communautés 
chrétiennes dans le monde musulman, particulièrement en Syrie et a décidé de demander au Bureau que la 
Commission soit saisie pour un rapport dont la portée et les objectifs précis devront être décidés 
ultérieurement ;  
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur un certain nombre 
de questions politiques d’actualité ; 
 

                                                           
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. 



AS/Pol (2013) CB 07 

3 

– Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements 
suivants : 
 

 M. Olivier Henry (Belgique, SOC) devient membre de la Sous-commission des relations 
extérieures et M. Roel Deseyn (Belgique, PPE/DC) devient son suppléant, 

 
 Mr Olivier Henry (Belgique, SOC) devient le suppléant de M. Dirk Van der Maelen (Belgique, 

SOC) dans la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD, 
 
 Mr Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC) devient membre au lieu de suppléant dans la Sous-

commission sur le Proche-Orient et M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) en devient 
membre ex officio, 

 
 M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), remplace M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) à la Sous-

commission ad hoc sur le Kirghizstan, en ce qui concerne le Groupe pour la gauche unitaire ; 
 
– Désignation de représentants de la commission à des événements extérieurs : a nommé 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) pour participer à la Conférence sur les partis politiques – facteurs clés dans 
le développement politique. 20 ans après l'adhésion de la Roumanie au Conseil de l'Europe (Bucarest, 
Roumanie, 18-19 octobre 2013), sans frais pour l’Assemblée ; 
 
– Questions diverses : prend note de l’invitation de la Présidente de la délégation grecque auprès de 
l’Assemblée de tenir une réunion et une conférence sur le Proche-Orient à Athènes durant la première moitié 
du mois de mai 2014 et a décidé de revenir sur cette question lors d’une de ses prochaines réunions ; 
 
– Prochaines réunions : 
 

 6-7 novembre 2013, Sous-commission ad hoc sur le Forum de Lisbonne, 
 8 novembre 2013, Lisbonne, Portugal, 
 10 décembre et matinée du 11 décembre 2013, Paris. 

 
* * * * 

 
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie à Strasbourg le 3 octobre 2013, sous la présidence de M. Miloš Aligrudić (Serbie, GDE), 
en ce qui concerne: 
 
– Relations extérieures du Conseil de l’Europe - Les défis de la transition dans le monde arabe et 
la possible contribution du Conseil de l'Europe : a tenu un échange de vues avec M. Galal El Ghor, 
ancien membre du Parlement et membre du Parti des Égyptiens libres ; 
 
– Relations avec les Nations Unies : a tenu un échange de vues avec M. Jean-Claude Mignon, 
Président de l’Assemblée parlementaire, sur sa récente visite aux Nations Unies à Genève, a discuté d’une 
éventuelle visite à Genève, a noté que cette visite pourrait devoir être reportée à la première moitié de 2014 
étant donné la situation budgétaire, et a exprimé l’espoir que ceci ne remettrait pas en cause une réunion 
aux Nations Unies à New-York dans la seconde moitié de l’année 2014 ; 
 
– 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 3 octobre 2013, sous la présidence de M. Andreas Gross (Suisse, 
SOC) : 
 
– Visite d’information au Kirghizstan : 
 

 a confirmé les dates de la visite d’information (du 27 octobre au 1er novembre 2013) ; 
 
 a tenu un échange de vues sur un projet de programme, et a décidé d’inclure une visite à Osh 

dans le sud du Kirghizstan ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : Bishkek et Osh, Kirghizstan, 27 octobre-1 novembre 2013. 
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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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Annexe 1 
 
09/10/2013 
 
 

Ad Hoc Sub-Committee on the Lisbon Forum / Sous-commission ad hoc du Forum de Lisbonne 
of the Committee on Political Affairs and Democracy / de la Commission des questions politiques et de la démocratie 

 
 

30 seats / 30 sièges 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
 
Chairperson / Président 
 
Mr João Bosco MOTA AMARAL, Portugal, EPP/CD 
 
Members / Membres 
 
1. Ms Gisela WURM (SOC) Austria / Autriche 
2. Ms Christine MUTTONEN (SOC) Austria / Autriche 
3. Mr Sabir HAJIYEV (SOC) Azerbaijan / Azerbaïdjan 
4. Mr Samad SEYIDOV (EDG)  Azerbaijan / Azerbaïdjan 
5. Ms Josette DURRIEU (SOC) France 
6. Mr Jean-Marie BOCKEL (SOC) France 
7. Ms Tinatin KHIDASHELI (ALDE) Georgia / Géorgie 
8. Mr Johann WADEPHUL (EPP/CD) Germany / Allemagne 
9. Mr Andrea RIGONI (ALDE) Italy / Italie 
10. Mr Zoran VUKČEVIĆ (SOC) Montenegro 
11. Mr Tadeusz IWIŃSKI (SOC) Poland / Pologne 
12. Mr João Bosco MOTA AMARAL (EPP/CD) Portugal 
13. Ms Kerstin LUNDGREN (ALDE) Sweden / Suède 
14. Mme Liliane MAURY PASQUIER (SOC) Switzerland / Suisse 
15. Mr Deniz BAYKAL (SOC) Turkey / Turquie 
16. Mr Şaban DİŞLİ (EPP/CD) Turkey / Turquie 
17. Lord Donald ANDERSON (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni 
18. Mr Mike HANCOCK (ALDE) United Kingdom / Roayaume-Uni 
19. Mme Anne BRASSEUR (ADLE) Chairperson ALDE / Présidente ADLE 
20. Mr Andreas GROSS (SOC) Chairperson SOC / Président SOC 
 
Ex-officio : 
Mr Björn Von SYDOW (Sweden, SOC) Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
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Annexe 2 
 

Projet de programme de la Conférence Régionale organisée en coopération avec 
la Division de soutien de projets parlementaires de l’Assemblée sur 

Les changements politiques en méditerranée du sud et  
au Proche-Orient : le rôle des institutions représentatives 

 
suivie d’une réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie 

 
Lisbonne, 8 novembre 2013 

 
 
09h00 Enregistrement des participants 
  Centre Ismaélien, Avenida Lusiada, Lisbonne 
  Salle de réunion : Salão Nobre 
 
09h30 Ouverture de la Conférence 
 

M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 

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

 
10h00 Session de travaux 1 : Les défis de la transition : expériences nationales 

 
Débat ouvert avec la participation de présidents et représentants des parlements d’Algérie, de 
Jordanie, du Liban, de la Libye, du Maroc, de l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, du 
Conseil National Palestinien et des représentants des forces politiques d’Égypte 
 
Modérateur : M. Bernard Sabella, Membre du Conseil National Palestinien, Président de la 
délégation palestinienne partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée 
 
Déclaration de M. Mohamed Salmawy, Porte-parole du Comité constitutionnel, Caire, Égypte 
 
Session de travaux 2 : Accompagner les transitions : Que peuvent offrir les partenaires 
internationaux 
 
 Le partenariat pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire en tant que 

plateforme de coopération interparlementaire 
 
Présentation par M. Tiny Kox, Président du Groupe pour la gauche unitaire européenne, 
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
L’expérience marocaine 

 
12h30 Déjeuner 
 
14h00 Session de travaux 2 (suite) 
 

 La contribution de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe aux réformes 
constitutionnelles et juridiques 

 
M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 

 
Résumé des débats par M. João B. Mota Amaral, Vice-Président de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie, ancien Président du Parlement du Portugal 

 
15h30 Fin de la Conférence et suite de la réunion de la Commission 
 
18h  Fin de la réunion de la Commission et départ pour le parlement portugais 
 
18h30 Accueil par Mme Assunção Esteves, Présidente du Parlement portugais (à confirmer) 
  Visite du parlement portugais et cocktail 


