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Commission des questions politiques et de la démocratie
Projet d’ordre du jour révisé
de la réunion qui aura lieu à Lisbonne, Portugal
le 8 novembre 2013, de 9h30 à 18h
Centre Ismaélien, Avenida Lusiada, Lisbonne
Salle de réunion: Salão Nobre

Vendredi 8 novembre 2013 de 9h30 à 15h30
Conférence régionale sur Les changements politiques en méditerranée du sud et au Proche-Orient : le rôle
des institutions représentatives (voir projet de programme séparé)

Vendredi 8 novembre 2013 de 15h30 à 18h
1.

Ordre du jour
[AS/Pol (2013) OJ 08rev]

Adoption de l’ordre du jour de la réunion
2.

Procès-verbal
[AS/Pol (2013) PV 07]

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg, du 30 septembre au 3 octobre 2013
3.

Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire,
soumise par le Parlement de Jordanie
Rapporteur: M. Mogens Jensen, Danemark, SOC
[Lettre du Parlement de la Jordanie, Article 61 du règlement de l’Assemblée]

Premier échange de vues, avec la participation de représentants du parlement de Jordanie

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la Commission,
tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux Secrétaires des délégations nationales, d'observateurs et de partenaires pour la démocratie
et des groupes politiques
Les documents de la réunion sont publiés sur le site extranet de l’Assemblée parlementaire
(accès réservé aux délégations nationales) : http://assembly.coe.int/extranet.
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4.

Situation en Syrie
Rapporteur pour suivi: M. Björn von Sydow, Suède, SOC
[Rec 2026 (2013)]

. Communication du rapporteur pour suivi
. Communication de M. Pietro Marcenaro, ancien Président de la Commission des questions
politiques et de la démocratie
5.

Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire,
soumise par le Parlement du Kirghizstan
Rapporteur : M. Mevlüt Çavuşoğlu, Turquie, GDE
[AS/Pol (2013) 12 rev, AS/Pol/AHKG (2013) 01]

Communication par M. Andreas Gross, Président de la Sous-commission ad hoc sur le Kirghizstan,
sur la visite d’information dans le pays (28 octobre - 1 novembre 2013)
6.

Défis d’une Europe fédérale
Rapporteur: M. Andreas Gross, Suisse, SOC
[Extrait AS/Bur/CB (2012) 08]

Communication du rapporteur sur l’organisation des futurs travaux
7.

Persécution des chrétiens et diminution du nombre de communautés chrétiennes dans le
monde musulman, particulièrement en Syrie
[Doc. 13275, Res 1928 (2013), Rec 1957 (2011)]
. Échange de vues sur la portée et les objectifs du rapport
. Appel à candidature pour le rapport

8.

Programme de travail
[AS/Pol (2013) WP 08]

Communications de rapporteurs sur les développements récents concernant leurs rapports respectifs
9.

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité

10.

Autorisations de la commission

11.

Questions diverses

12.

Prochaines réunions
- 10 décembre et matinée du 11 décembre 2013, Paris
- 27-31 janvier 2014 (1ère partie de session), Strasbourg
- 11-12 mars 2014, Stockholm (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)
- mai 2014, date et lieu à confirmer
- 4-5 septembre 2014, Paris
- 3 novembre 2014, Paris
- 8-9 décembre 2014, Paris
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