SECRETARIAT
AS/Pol (2014) CB 06
9 septembre 2014

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
du 4 au 5 septembre 2014
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris (Salle Clemenceau, Sénat)
du 4 au 5 septembre 2014, sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et de
Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, GDE) :
Jeudi 4 septembre 2014, 9h30 – 13h
–

a entendu une allocution de bienvenue de Mme Bariza Khiari, Vice-Présidente du Sénat français ;

en ce qui concerne :
–
Faire barrage aux manifestations de néonazisme (Rapporteure : Mme Marietta de PourbaixLundin, Suède, PPE/DC) : a approuvé un rapport, y compris un changement dans le titre qui de « Faire
barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie » devient « Faire barrage aux manifestations
de néonazisme », a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ;
–
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur :
M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a pris connaissance d’une note d’information du rapporteur sur sa
visite au Maroc du 7 au 10 juillet 2014, a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier cette note
d’information ;
–
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République
kirghize (Rapporteure : Mme Tinatin Khidasheli, Géorgie, ADLE) : a entendu une communication de la
Rapporteure suivie d’un échange de vues;
–
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 pris
connaissance d’une note d’information de la Rapporteure sur sa visite en Jordanie les 25-26 mars 2014 ; a
tenu un échange de vues avec la participation de M. Mustafa Al Hamarneh, M. Yousef Al Qarneh and
Mme Tamam Alryati, membres de la Chambre des Représentants jordanienne ;
Jeudi 4 septembre 2014, 14h30 – 18h00, en ce qui concerne :
–
La situation au Proche-Orient : a eu un échange de vues, organisé par la Sous-commission sur le
Proche-Orient et le monde arabe (Président : Lord Donald Anderson, Royaume-Uni, SOC), avec la
participation de Mme Rosemary Hollis, Professeur d‘études politiques sur le Proche-Orient à la City
University de Londres et Directrice du programme Olive Tree, et de M. Daniel Levy, Directeur du Programme
Proche-Orient et Afrique du nord au Conseil européen des relations internationales, a favorablement
accueilli une invitation de la délégation palestinienne pour une visite dans la région et a convenu de revenir
sur cette question lors de sa prochaine réunion ;
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–
La violence à l’encontre des communautés chrétiennes au Proche-Orient et dans le Sud de la
Méditerranée et ses conséquences (Rapporteure : Mme Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a
entendu une communication de la Rapporteure sur la situation des communautés chrétiennes en Syrie et en
Irak et a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée la tenue d’un débat selon la procédure d’urgence
sur Les menaces posées par « l’État islamique » (EI) et la violence à l’encontre des chrétiens et autres
ème
partie de session 2014 de l’Assemblée ;
communautés religieuses, lors de la 4
–
La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une
communication du rapporteur ;
Vendredi 5 septembre 2014, 9h30 – 12h30, en ce qui concerne :
–
Appel à candidatures pour rapport : a fait un appel à candidatures pour le rapport sur les
Conséquences politiques de la crise en Ukraine et a convenu de procéder à la désignation du (de la)
ème
partie de session 2014 de l’Assemblée ;
Rapporteur(e) au cours de la 4
–
Activités de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en
2013-2014 (Rapporteure : Mme Cheryl Gillan, Royaume-Uni, GDE) : a approuvé un rapport, a amendé et
adopté à l’unanimité un 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, suivie d’une communication de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe
du Conseil de l’Europe, et a examiné un avant-projet de rapport ;
–
Activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
(Rapporteur : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a tenu un échange de vues, organisé par la Souscommission des relations avec l’OCDE et la BERD (Président : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE), avec la
participation de Mme Gabriela Ramos, Directeur de Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa
pour le G20, afin de préparer le débat sur le rapport du Secrétaire Général de l’OCDE qui se tiendra lors de
e
la 4 partie de session 2014 de l’Assemblée ;
–
Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-4 novembre 2014) De la participation à
l'influence: la jeunesse peut-elle redynamiser la démocratie ? : a entendu une mise à jour du Secrétariat
de la Commission sur la préparation du Forum ;
–

Autorisations de la Commission : a approuvé les demandes suivantes de :
•

•

•

Mme Josette Durrieu (France, SOC), Rapporteure sur la Demande de statut de partenaire pour
la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de Jordanie
pour faire une nouvelle visite d’information en Jordanie d’ici fin 2014, dans le cadre de la
préparation de son rapport, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée ;
Mme Tinatin Khidasheli (Géorgie, ADLE), Rapporteure sur l’Évaluation du partenariat pour la
démocratie concernant le parlement de la République kirghize pour faire une visite d’information
en République Kirghize d’ici fin 2014, dans le cadre de la préparation de son rapport, sous
réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée ;
Mme Tinatin Khidasheli (Géorgie, ADLE) et M. Andreas Gross (Suisse, SOC) (ce dernier sans
frais pour l’Assemblée) pour participer en tant qu’orateurs principaux aux discussions des tables
rondes du Forum 2014 de Lisbonne sur Processus électoraux et consolidation démocratique
dans les pays du Sud de la Méditerranée, qui se tiendra à Lisbonne les 15-16 septembre 2014 ;

–
Changements dans les sous-commissions : a nommé Mme Hermine Naghdalyan (Arménie, GDE)
membre titulaire de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe ainsi que la Souscommission des relations extérieures, et a nommé Mme Naira Karapetyan (Arménie, PPE/DC) en tant que
sa suppléante dans les deux sous commissions ;
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–

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

e

29 septembre – 3 octobre 2014, 4 partie de session de l’Assemblée, Strasbourg
3 novembre 2014 (de 9h à 13h), Strasbourg
8 décembre 2014, Paris, Sénat (à confirmer).

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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