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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
du 23 au 26 juin 2014
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 23 au 26 juin
2014, sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), puis de Mme Cheryl Gillan
(Royaume-Uni, GDE) :
Lundi, 23 juin 2014, 14:00 – 15:00, en ce qui concerne :
–
Élection d’un(e) Vice-Président(e) : suite au départ de M. Miloš Aligrudić, a élu, par acclamation,
ème
Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, GDE) en tant que 3
vice-présidente ;
–
Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie (Rapporteure : Mme Marietta
de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) : a pris connaissance d’une note d’information de la Rapporteure sur
sa visite en Allemagne, les 13-15 mai 2014 et a tenu une audition sur l’antisémitisme avec la participation de
M. Gideon Botsch du Centre d’études juives Européennes Moses Mendelssohn, Université de Postdam,
Allemagne ;
–
Appel à candidature pour rapport : a fait un appel à candidatures pour le rapport sur l’Évaluation du
partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la république kirghize et a convenu de procéder à
la désignation du (de la) Rapporteur(e) lors de sa réunion du mardi après-midi ;
Mardi 24 juin 2014, 08:30 – 10:00, en ce qui concerne :
–
Suivi de la Résolution 1984 (2014) sur La demande de statut de Partenaire pour la démocratie
auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de la République kirghize : a eu un
échange de vues avec M. Asilbek Jeenbekov, Président du Parlement kirghize ;
–
Discussion ouverte sur des questions d’actualité : Élections au Parlement européen : quelles
conséquences ? : a eu un échange de vues avec M. Michel Rocard, ancien Premier Ministre, Député et
Sénateur français et ancien membre du Parlement européen, avec la participation de Mme Anne Brasseur,
Présidente de l’Assemblée ;
Mardi 24 juin 2014, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne :
–
La situation en Iraq : suite à la proposition de la Présidente au Bureau de l’Assemblée le lundi 23 juin
2014, a pris connaissance d’un projet de déclaration en vue de son adoption par le Bureau ;
–
Violences contre les communautés chrétiennes au Proche-Orient et dans le sud de la
Méditerranée et leurs conséquences (Rapporteure : Mme Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a
entendu une communication de la Rapporteure sur la Conférence organisé à Athènes le 7 mai 2014 ainsi
que sur sa visite à Londres, les 4-6 juin 2014 ;
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–
Vers une meilleure démocratie européenne : faire face aux enjeux d’une Europe fédérale
(Rapporteur : M. Andreas Gross, Suisse, SOC) : a pris position sur 11 amendements au projet de
résolution ;
–
Désignation de rapporteur sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le
parlement de la république kirghize : a désigné, par vote à bulletin secret, Mme Tinatin Khidasheli
(Géorgie, ADLE) en tant que Rapporteure et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts ;
*

–
La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Agustín Conde,
Espagne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur les derniers développements, y
compris les élections à l’Assemblée du Kosovo du 8 juin 2014 et a eu un échange de vues ;
Mercredi 25 juin 2014, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne :
–
L’enlèvement de trois adolescents israéliens en zone C de la Cisjordanie : sur proposition de la
Présidente, a décidé de publier une déclaration à ce sujet ;
–
Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteure :
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a pris position sur 14 amendements au projet de résolution ;
Jeudi 26 juin 2014, 08:30 – 10:00, en ce qui concerne :
–
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 pris note
de l’approbation, par le Bureau, des propositions sur les modalités des débats OCDE au sein de l’Assemblée
élargie ;
–
Activités de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en
2013-2014 (Rapporteure : Mme Cheryl Gillan, Royaume-Uni, GDE) : a pris connaissance d’une note
introductive préparée par un expert et a entendu une communication de la Rapporteure ;
–
Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée
(Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, GDE) : en l’absence du rapporteur a reporté ce point à l’une
de ses prochaines réunions ;
–
Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-4 novembre 2014) De la participation à
l'influence: la jeunesse peut-elle redynamiser la démocratie ? :


a nommé les membres suivants à la Commission ad hoc du Bureau :
M. Deniz BAYKAL (Turquie, SOC)
M. Reha DEMENEÇ (Turquie, GDE)
Mme Cheryl GILLAN (Royaume-Uni, GDE)
M. Andreas GROSS (Suisse, SOC)
M. João Bosco MOTA AMARAL (Portugal, PPE/DC)
M. Andrea RIGONI (Italie, ADLE)
M. Robert WALTER (Royaume-Uni, GDE)
M. Jordi XUCLÀ (Espagne, ADLE) ;


–

à la demande de Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC), a convenu de procéder à une
évaluation du Forum mondial de la démocratie 2014 ;

Programme de travail :


proposition de résolution transmise à la Commission pour information sur la Coopération
parlementaire avec le Kazakhstan : suite à la proposition de M. Bernd Fabritius (Allemagne,
PPE/DC) – remplaçant de M. Axel E. Fischer (Allemagne, EPP/DC) en vertu de l’Article 46.7 du

*

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.
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règlement – a décidé, à l’unanimité, de demander au Bureau de reconsidérer sa décision
antérieure et renvoyer cette motion à la commission pour rapport ;


–

a pris note que la réunion de la Commission des 4-5 septembre 2014 se tiendra au Sénat,
e
Palais du Luxembourg, Paris 6 , et que la réunion de la Commission du 3 novembre 2014
aura lieu à Strasbourg ;

Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants :


Mme Nantia Valavani (Grèce, GUE) devient membre titulaire de la Sous-commission des
relations avec l’OCDE et la BERD suite à la démission de M. Dimitrios Papadimoulis (Grèce,
GUE), et M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) devient membre suppléant de M. Karl-Georg
Wellman (Allemagne, PPE/DC) à la place de M. Florian Hahn (Allemagne, PPE/DC) ;



M.Tobias Zech (Germany, PPE/DC) devient membre titulaire de la Sous-commission sur le
Proche-Orient et le monde arabe-à la place de M. Florian Hahn (Allemagne, PPE/DC) ;



M. João Bosco Mota Amaral (Portugal, PPE/DC) devient membre titulaire (au lieu de membre
suppléant) de la Sous-commission des relations extérieures, suite au départ de M. Francisco
Assis (Portugal, SOC), et Mme Aleksandra Djurović (Serbie, PPE/DC) remplace M. Miloš
Aligrudić (Serbie, GDE) suite à son départ de la délégation ;

–

Autorisations de la Commission : a approuvé la demande de M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE),
Rapporteur sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien de
faire une visite d’information dans les territoires palestiniens d’ici fin 2014, dans le cadre de la préparation de
son rapport, sous réserve de l’autorisation du Bureau ;
–

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





e

4-5 septembre 2014, Sénat, Palais du Luxembourg, Paris 6
29 septembre – 3 octobre 2014, partie de session de l’Assemblée, Strasbourg
3 novembre 2014 (de 9h à 13h), Strasbourg
8-9 décembre 2014, Paris.

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur 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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