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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2013) CB 06 
10 septembre 2013 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Paris 
du 4 au 5 septembre 2013 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris du 4 au 5 septembre 2013, 
sous la présidence de M. Björn von Sydow (Suède, SOC) : 
 
Mercredi, 4 septembre 2013, en ce qui concerne: 
 
– Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie (Rapporteure : Mme Marietta 
de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Robert Örell, 
directeur de EXIT Fryshuset, Stockholm et M. Hans Martens, chef exécutif, European Policy Centre, 
Bruxelles ; a pris note que la Rapporteure souhaite se concentrer sur les manifestations de néonazisme et 
l’a autorisée à faire des visites d’information en Grèce, Russie, et Allemagne dans le cadre de la préparation 
de son rapport ; 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil National palestinien 
(Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a entendu une communication du Rapporteur et a tenu un 
échange de vues avec la délégation palestinienne partenaire pour la démocratie ; a pris note de l’intention 
du Rapporteur de faire une visite d’information dans la région en automne, sous réserve de l’autorisation du 
Bureau ; 
 
– La transition politique en Égypte (Rapporteur : M. José María Beneyto, Espagne, PPE/DC) : a tenu 
un échange de vues avec la participation de M. Tewfick Aclimandos, chercheur associé à la chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe au Collège de France, spécialiste de l’histoire de l’Égypte et  
M. Richard Atwood, directeur de recherche, International Crisis Group, et a décidé d’inviter des 
représentants des forces politiques d’Égypte à l’une de ses prochaines réunions ; 
 
Jeudi, 5 septembre 2013, en ce qui concerne: 
 
– Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental (Rapporteure :  
Mme Liliane Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Driss El 
Yazami, président du Conseil National des Droits de l'Homme du Maroc ; Mme Hasna Abouzaid, membre du 
parlement marocain ; Mme Senia Ahmed Merhba, représentante du Front Polisario ; M. Omar Mansour, 
représentant du Front Polisario ; et M. Djamel Ouldabbes, membre du Conseil de la Nation algérien ; a pris 
note de la préparation de la visite de la Rapporteure à Alger et Tindouf (6-9 octobre 2013) ; 
 
– Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en 
2012-2013 (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : élargie aux délégations des parlements 
nationaux des États membres de l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe, a entendu une 
communication de M. Motoyuki Odachi, membre de la Chambre des Conseillers du Japon ; a approuvé un 
rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur la situation en 
Syrie ; a décidé de demander la tenue d’un débat d’urgence pendant la prochaine partie de session de 
l’Assemblée (30 septembre – 4 octobre 2013), et a désigné son président comme Rapporteur pour ce débat 
d’urgence, sous réserve de la décision du Bureau et de l’Assemblée ; 
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– La transition politique en Tunisie (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a tenu 
un échange de vues sur les récents développements dans le pays avec la participation de Mme Simona 
Granata-Menghini, secrétaire générale adjointe de la Commission européenne pour la démocratie par le 
droit (Commission de Venise) ; 
 
– Suivi des paragraphes 16 et 18 de la Résolution 1940 (2013) sur la Situation au Proche-Orient : 
a décidé de poursuivre ses contacts avec les représentants des forces politiques en Égypte, de continuer à 
suivre la situation en Syrie, de développer ses relations avec le Parlement de Jordanie dans le cadre de sa 
demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée et de continuer à suivre de près 
l’évolution du processus de paix israélo-palestinien dans le cadre de sa Sous-commission sur le Proche-
Orient ; 
 
– Appel à candidatures pour rapport : a fait un appel à candidatures pour les rapports suivants : 
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc ; Demande de statut de 
partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de 
Jordanie ; Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée ; Forum 
européen pour l’avenir ; et a décidé de nommer les Rapporteurs lors de la prochaine partie de session de 
l’Assemblée ; 
 
– 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) : a 
fait un appel à candidatures pour participer à cette conférence (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 
– 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 – Comment les gouvernements, 
parlements et les pouvoirs locaux et régionaux pourraient contribuer à transformer la société civile 
en acteur de gouvernance? (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 pris note du document d’information et des programmes pour ces évènements ; a 
décidé de poursuivre les préparatifs lors de la prochaine partie de session de l’Assemblée, et a nommé des 
membres à la sous-commission ad hoc (voir annexe : liste provisoire des membres qui sera complétée lors 
de la prochaine partie de session) ; 
 
– Forum Mondial pour la Démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013) : a pris note de la décision 
prise lors de la réunion du Bureau à Dubrovnik de créer une commission ad hoc du Bureau pour participer à 
cet évènement et a demandé aux membres de contacter le secrétariat s’ils étaient intéressés à participer 
(dans une délégation devant être approuvée pendant la session d’octobre) ; 
 
– Impunité des auteurs de crimes commis par les régimes communistes totalitaires en Europe : a 
pris note de cette proposition de recommandation, qui avait été renvoyée à la Commission pour information ; 
 
– Questions diverses : a accepté l’invitation de Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, Présidente de la 
délégation suédoise, de tenir une réunion à Stockholm, Suède, les 11-12 mars 2014, et a décidé de 
demander l’autorisation formelle au Bureau lors de la prochaine partie de session ; 
 
– Prochaines réunions : 
 

 30 septembre – 4 octobre 2013 (4ème partie de session), Strasbourg, 
 8 novembre 2013, Lisbonne, Portugal, 
 10-11 décembre 2013, Paris. 

 
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 
 
05/09/2013 
 
 

Ad Hoc Sub-Committee on the Lisbon Forum / Sous-commission ad hoc sur le 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(e) 
 
… 
 
Vice-Chairperson / Vice-président(e) 
 
… 
 
 
Members / Membres 
 
1. Mr Sabir HAJIYEV (SOC) Azerbaijan / Azerbaïdjan 
2. Ms Josette DURRIEU (SOC) France 
3. Ms Tinatin KHIDASHELI (ALDE) Georgia / Géorgie 
4. Ms Theodora BAKOYANNIS (EPP/CD) Greece / Grèce 
5. Mr Andrea RIGONI (ALDE) Italy / Italie 
6. Mr Tadeusz IWIŃSKI (SOC) Poland / Pologne 
7. Mr João Bosco MOTA AMARAL (EPP/CD) Portugal 
8. Mme Liliane MAURY PASQUIER (SOC) Switzerland / Suisse 
9. Mr Deniz BAYKAL (SOC) Turkey / Turquie 
10. Mr Şaban DİŞLİ (EPP/CD) Turkey / Turquie 
11. Mr Donald ANDERSON (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni 
12. Mme Anne BRASSEUR (ADLE) Chairperson ALDE / Présidente ADLE 
13. Mr Andreas GROSS (SOC) Chairperson SOC / Président SOC 
 
 
 
 
 
 
Ex-officio : 
Mr Björn Von SYDOW (Suède, SOC), Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
 Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 


