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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2014) CB 03 
15 avril 2014 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 7 au 10 avril 2014 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 7 au 10 avril 2014, 
sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, 
ADLE), puis de M. Tadeusz Iwínski (Pologne, SOC) : 
 
Lundi, 7 avril 2014, 14:00 – 15:00, en ce qui concerne : 
 
– Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteure : 
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a tenu une audition avec la participation de M. Maouelainin 
Ben Khalihanna Maoulainin, Secrétaire Général du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes 
(CORCAS) et M. Khatri Adduh, Président du Conseil National Sahraoui ; 
 
– La transition politique en Égypte (Rapporteur : M. José María Beneyto, Espagne, PPE/DC) : a 
entendu une communication du Rapporteur et a adopté une déclaration concernant les condamnations à 
mort prononcées en Égypte contre plus de cinq cents partisans de l’ex-président Mohamed Morsi ; cette 
déclaration a été ensuite soumise à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme qui l’a 
adoptée le jeudi 10 avril, puis elle a été conjointement publiée ; 
 
Mardi 8 avril 2014, 08:30 – 09:00, en ce qui concerne : 
 
– Programme de travail : 
 

 a pris note des documents relatifs à la Conférence sur Liberté de religion et sécurité pour les 
communautés chrétiennes au Proche-Orient et dans le Sud de la Méditerranée et a approuvé le 
projet d’ordre du jour de la réunion qui se tiendra à Athènes, Grèce, le 7 mai 2014 ; 

 

 a constitué une Sous-commission ad hoc sur l’Iran et a décidé qu’elle serait composée des 
membres des bureaux de la commission et de ses sous-commissions sur le Proche-Orient et le 
monde arabe et des relations extérieures plus un membre représentant le Groupe pour la 
gauche unitaire européenne qui sinon, ne serait pas représenté ; a convenu que la sous-
commission ad hoc sera compétente pour traiter des développement récents en Iran et de la 
mesure dans laquelle ils peuvent influencer la « stabilité démocratique » et la « la sécurité 
profonde/douce en Europe », conformément au mandat de la Commission ; 
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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. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a 
pris position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
– La mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne (Rapporteure : Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : a entendu une communication de la 
Rapporteure sur sa visite à Bruxelles, les 20-21 mars 2014 ; 
 
– Activités de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en 
2013-2014 (Rapporteure : Mme Cheryl Gillan, Royaume-Uni, GDE) : a entendu une communication de la 
Rapporteure sur la réunion de la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD qui s’est tenue à 
Londres, le 4 février 2014 ;  
 
Jeudi 10 avril 2014, 09:00 – 10:00, en ce qui concerne : 
 
– Désignation de Rapporteur : a pris note des candidats pour le rapport sur La situation au Belarus et, 
dans la mesure où il y avait plus d’un candidat, a convenu de procéder par vote à bulletin secret lors de sa 
réunion de l’après-midi ; 
 
– La transition politique en Tunisie (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : a entendu 
une communication du rapporteur et a tenu un échange de vues sous la présidence – et avec la participation 
de – Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, avec M. Mohamed El Arbi Abid, 2

ème
 

Vice-président de l’Assemblée Nationale Constituante de Tunisie, Mme Hasna Marsit, Rapporteure adjointe 
de la Commission des droits et libertés de l’Assemblée Nationale Constituante de Tunisie et Mme Simona 
Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission de Venise ; 
 
Jeudi 10 avril 2014, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne : 
 
– Désignation de rapporteur sur La situation au Belarus : a nommé M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) 
en tant que Rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– Activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
(Rapporteur : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a entendu une communication du Rapporteur et a 
approuvé les propositions du rapporteur concernant les débats de l’OCDE, et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– Vers une meilleure démocratie européenne : faire face aux enjeux d’une Europe fédérale 
(Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
– Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée 
(Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, GDE) : a entendu une communication du rapporteur ; 
 
– Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant : 
 

 Mme Naira Karapetyan (Arménie, PPE/DC) devient membre titulaire de la sous-commission des 
relations extérieures suite à la démission de M. Zoran VukčeviĆ (Monténégro, SOC) ; 

 
– Autres autorisations de la Commission : 
 

 a autorisé la Présidente, Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) à faire une visite 
d’information à Londres les 4-6 juin 2014 dans le cadre de la préparation de son rapport sur 
Violences contre les communautés chrétiennes au Proche-Orient et dans le Sud de la 
Méditerranée et leurs conséquences ; 

 

 a autorisé M. Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE) à participer au forum de l’OCDE qui se tiendra à 
Paris les 5-6 mai 2014 ; 

 

 a autorisé M. Jean-Marie Bockel (France, PPE/DC) à faire une visite d’information en Tunisie 
avant les élections ; 
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– Questions diverses : 
 

 a décidé, sur proposition de M. Brian Binley (Royaume-Uni, GDE), de publier une déclaration 
sur La situation des réfugiés iraniens dans le camp Liberty ; 

 

 a fait le point sur les demandes des sous-commissions à se réunir en dehors de Paris et 
Strasbourg et a décidé de revenir sur la question ultérieurement ; 

 

 a décidé de demander les prolongations de renvois suivantes : 
 

o Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Doc. 12603, 
Proposition de résolution, Renvoi 3783 du 20 juin 2011 – validité: 30 avril 2014) : 
prolongation jusqu’au 30 juin 2014 ; 

 
o La mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union 

européenne (Décision du Bureau, Renvoi 3887 du 29 juin 2012 – validité: 29 juin 2014) : 
prolongation jusqu’au 30 septembre 2014 ; 

 
o La transition politique en Tunisie (Décision du Bureau, Renvoi 3889 du 29 juin 2012 – 

validité: 29 juin 2014) : prolongation jusqu’au 29 juin 2015 ; 
 
– Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions comme suit : 
 

 7 mai 2014, Athènes 

 23-27 juin 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg 

 4-5 septembre 2014, Sénat, Palais du Luxembourg, Paris 6
ème

  

 29 septembre – 3 octobre 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg 

 3 novembre 2014, Paris (à confirmer) 

 8-9 décembre 2014, Paris. 
 
 

* * * * * * 
 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Strasbourg le mercredi 9 avril 2014, sous la présidence de Lord Donald 
Anderson (Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne: 
 
– Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de Jordanie (Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) :  
 

 a entendu une communication de la Rapporteure sur sa visite en Jordanie, les 25-26 mars 
2014 ; 

 

 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 ; 

 
– Travaux futurs : a discuté de l’éventualité d’une réunion au Liban ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

* * * * * * 
 
 
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des affaires politiques et de la 
démocratie), réunie à Strasbourg le 9 avril 2014, sous la présidence de M. Miloš Aligrudić (Serbie, GDE) puis 
de M. André Bugnon (Suisse, ADLE), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, M. André Bugnon (Suisse, 
ADLE), Vice-président ; 



AS/Pol (2014) CB 03 

 
– Travaux futurs : a examiné un schéma de programme pour une éventuelle visite aux organes des 
Nations-Unies et autres organisations internationales basées à Genève, Suisse, en juin 2014 et a pris note 
que cette visite serait soumise à l’autorisation de la Commission et du Bureau de l’Assemblée ; 
 
– 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 


