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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2015) CB 04 
10 juin 2015 
 
 

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

 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui a eu lieu à Rome, Italie 
les 4 et 5 juin 2015 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Rome le 4 juin 2015,  
 
– sous la présidence de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, a tenu un échange de vues avec Mme Maria Elena Boschi, Ministre des réformes constitutionnelles 
et des relations avec le Parlement ; 
 
sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– La Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée 
(Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution ; 
 
– L’Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur : 
M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de 
résolution ; 
 
– La transition politique en Tunisie (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : a entendu 
une communication du Rapporteur, ainsi que de la Présidente de l’Assemblée ; 
 
– Le Forum mondial pour la démocratie sur Liberté vs contrôle : pour une réponse démocratique 
(Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : a invité les membres désirant être nommés à la Commission ad hoc 
du Bureau à se faire connaître auprès du Secrétariat d’ici le 24 juin 2015 ; 
 
– Les prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions comme suit : 
 

 durant la 3
ème

 partie de session à Strasbourg (22-26 juin 2015) 

 1
er

 septembre 2015, OCDE, Paris 16
ème

 arrondissement 

 durant la 4
ème

 partie de session à Strasbourg (28 septembre-2 octobre 2015) 

 4 novembre 2015, Paris (à confirmer) 

 7 décembre 2015, Bruxelles (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 
– Le séminaire parlementaire sur le thème Vers un code de conduite pour les parlementaires : 
une comparaison des expériences nationales et internationales, organisé par la Chambre des députés 
italienne : a entendu une allocution de bienvenue de Mme Laura Boldrini, Présidente de la Chambre des 
députés, et a participé au séminaire. 
 
 

* * * * *  
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La Sous-commission des relations extérieures et la Sous-commission sur le Proche-Orient et le 
monde arabe (de la Commission des questions politiques et de la démocratie), réunies conjointement à 
Rome, le 5 juin 2015, sur le thème Opportunités et défis politiques actuels dans la région 
méditerranéenne, en coopération avec le programme joint UE-Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance 
démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud II), la Division de soutien de 
projets parlementaires de l’Assemblée, et le Parlement italien, avec Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, 
SOC) à la présidence : 
 
– ont entendu un discours de bienvenue par M. Pietro Grasso, Président du Sénat italien ; 
 
– ont entendu des observations introductives par M. Benedetto Della Vedova, Sous-Secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères ; M. Michele Nicoletti, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe ; et Mme Deborah Bergamini, membre de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie et ancienne Présidente du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe ; 
 
– ont entendu une allocution de Mme Hala Mustafa, analyste politique égyptienne, Le Caire ; 
 
– ont débattu sur La situation actuelle en Libye et ses conséquences avec la participation 
de M. l’Ambassadeur Luca Giansanti, Directeur général des affaires politiques et de la sécurité, Ministère 
des affaires étrangères de l’Italie ; de M. Abdul Rahman Al Ageli, co-fondateur du Forum libyen de la 

jeunesse, ancien conseiller à la sécurité au Cabinet du Premier Ministre Libyen ; et de M. Khalid Chaouki, 
membre italien de la Commission des questions politiques et de la démocratie ;  
 
– ont tenu une discussion générale avec des interventions de Mme Gabriella Battaini Dragoni, 
Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, et M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission 
de Venise, et avec la participation de membres de la Chambre des Représentants jordanienne, de la 
Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers marocaines, et du Conseil National Palestinien. 
 
 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko 
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