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Commission des questions politiques et de la démocratie

Lisbonne, 8 novembre 2013

Projet de programme
Les changements politiques en méditerranée du sud et
au Proche-Orient : le rôle des institutions représentatives
Conférence Régionale organisée en coopération avec
la Division de soutien de projets parlementaires de l’Assemblée
suivie d’une réunion de la

Commission des questions politiques et de la démocratie

Renforcer la réforme démocratique
dans les pays du voisinage méridional
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L’interprétation sera assurée en anglais/français/russe/allemand/italien/arabe

09h00

Enregistrement des participants
Centre Ismaélien, Avenida Lusiada, Lisbonne
Nom de la salle de réunion : Salão Nobre

09h30

Ouverture de la Conférence
Mme Assunção Esteves, Présidente du Parlement portugais
M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des Représentants, Parlement du Royaume du
Maroc
M. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la Chambre des Conseillers, Parlement du
Royaume du Maroc

10h00

Session de travaux 1 : Les défis de la transition : expériences nationales
Débat ouvert avec la participation de présidents et représentants des parlements d’Algérie, de
Jordanie, du Liban, de la Libye, du Maroc, de l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, du
Conseil National Palestinien et des représentants des forces politiques d’Égypte
Modérateur : M. Bernard Sabella, Membre du Conseil National Palestinien, Président de la
délégation palestinienne partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée

Session de travaux 2 : Accompagner les transitions : Que peuvent offrir les partenaires
internationaux ?


Le partenariat pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire en tant que
plateforme de coopération interparlementaire

Présentation par M. Tiny Kox, Président du Groupe pour la gauche unitaire européenne,
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
L’expérience marocaine : Présentation par M. Karim Ghellab, Président de la Chambre des
Représentants
12h30

Déjeuner

14h00

Session de travaux 2 (suite)


La contribution de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe aux réformes
constitutionnelles et juridiques

M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise
Résumé des débats par M. João B. Mota Amaral, Vice-Président de la Commission des
questions politiques et de la démocratie, ancien Président du Parlement du Portugal
15h30

Fin de la Conférence et suite de la réunion de la Commission (voir ordre du jour séparé)

18h

Fin de la réunion de la Commission et départ pour le parlement portugais

18h30

Visite du parlement portugais et cocktail
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