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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2014) CB 02 
17 mars 2014 
 
 

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

 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Stockholm 
les 11 et 12 mars 2014 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Stockholm les 11 et 12 mars 
2014 sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC): 
 

 le mardi 11 mars 2014,  
 
– a entendu une allocution de bienvenue de M. Per Westerberg, Président du Riksdag suédois et une 

communication de Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, Présidente de la Délégation suédoise ; 
 
en ce qui concerne : 
 

 Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie (Rapporteure: Mme Marietta 
de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de : 

 
o Mme Birgitta Ohlsson, Ministre des Affaires Européennes et de la Démocratie de la Suède, 

o M. Hans J. Røsjorde, Secrétaire d’État, Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, 

Norvège, 

o M. Thomas Hammarberg, Conseiller en droits de l’homme et ancien Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe, 

o M. Christer Mattsson, Chef de service, Municipalité de Kungälv, Suède ; 

 

 Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur les développements 
récents en Ukraine, a pris note de la déclaration faite par la Commission permanente de l’Assemblée 
le 7 mars 2014 ainsi que des autres déclarations pertinentes faites par d’autres Commissions de 
l’Assemblée et organes du Conseil de l’Europe et a décidé de continuer la discussion le lendemain 
matin ; 

 

 le mercredi 12 mars 2014, en ce qui concerne : 
 

 Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a continué la discussion sur les développements 
récents en Ukraine ; 

 

 Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de la République Kirghize (Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, 
SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite d’information dans le pays, 24-25 
février 2014 ; a approuvé un rapport et a adopté un projet de résolution ; 

 

 Échange de vues avec Mme Elisabet Fura, Médiateur parlementaire en Chef de la Suède et 
ancienne Juge à la Cour européenne des droits de l’homme : a tenu un échange de vues sur le rôle 
du médiateur en Suède ; 
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 Vers une meilleure démocratie européenne : faire face aux enjeux d’une Europe fédérale 
(Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a examiné une note introductive et a approuvé un 
changement dans le titre qui de Défis d’une Europe fédérale devient Vers une meilleure démocratie 
européenne : faire face aux enjeux d’une Europe fédérale ; 

 

 Suivi de la réunion de la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD, Londres,  
4 février 2014 : en l’absence du Président de la Sous-commission, a pris note du carnet de bord de la 
réunion tenue à Londres le 4 février 2014 ; 
 

 Évaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire :  a demandé aux 
parlementaires le souhaitant de donner leur contributions au secrétariat avant la fin de la réunion ; 

 

 Désignation de Rapporteurs : a désigné : 
 

o M. Jean-Marie BOCKEL (France PPE/DC) pour un rapport sur La transition politique en Tunisie 
o Mme Josette DURRIEU (France, SOC) pour un rapport sur la Demande de statut de partenaire 

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

o M. Jordi XUCLÀ (Espagne, ADLE) pour un rapport sur l’Évaluation du partenariat pour la 
démocratie concernant le Conseil national palestinien 

o M. Tuur ELZINGA (Pays-Bas, GUE) pour un rapport sur Les activités de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), 

 
et a pris note de leurs déclarations sur l’absence de conflits d’intérêts ; 

 

 Programme de travail :  
 
o a pris note du projet de programme de la réunion qui aura lieu à Athènes le 7 mai 2014, y compris 

la Conférence sur la Liberté de religion et sécurité pour les communautés chrétiennes au Proche-
Orient et dans le Sud de la Méditerranée, organisée dans le cadre du Programme Sud, avec la 
participation de représentants des parlements d’Algérie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, de 
l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, du Conseil national palestinien ainsi que des 
représentants des forces politiques égyptiennes, et des experts invités ; 

 
o a pris note de la proposition de résolution sur Les pressions exercées par la Fédération de 

Russie sur des États membres du Conseil de l’Europe / pays du Partenariat oriental qui lui a été 
renvoyé pour information; 

 

 Prochaines réunions : a pris note des prochaines dates de réunions comme suit : 
 

- 7-11 avril 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg 
- 7 mai 2014, Athènes 
- 23-27 juin 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg 
- 4-5 septembre 2014, Paris 
- 29 septembre - 3 octobre 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg  
- 3 novembre 2014, Paris 
- 8-9 décembre 2014, Paris. 

 
 

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 


