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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2016) CB 01 
1 février 2016 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 25 au 28 janvier 2016 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 25 au 28 janvier 
2016, d’abord sous la présidence de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, puis 
de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) : 
 
 
Lundi 25 janvier 2016, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Commission : 
 

 a élu, par acclamation, M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), Président, 

 a élu, par acclamation, M. Aleksandar Nikoloski (« L'ex-République yougoslave de 
 Macédoine », PPE/DC), 1

er
 Vice-président, 

 a élu, par acclamation. M. Karl Garđarsson (Islande, ADLE), 2
ème

 Vice-président, 

 a réélu, par acclamation, Mme Maria Guzenina, (Finlande, SOC), 3
ème

 Vice-présidente ; 
 
– Débat selon la procédure d’urgence - Combattre le terrorisme international tout en protégeant 
les normes et valeurs du Conseil de l’Europe : a désigné M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) en tant que 
Rapporteur, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; puis a tenu un échange 
de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; 
 
– Reconstitution des sous-commissions : a reconstitué les sous-commissions suivantes : 
 

 Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe, 

 Sous-commission des relations extérieures, 

 Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD ; 
 
Mardi 26 janvier 2016, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence - Combattre le terrorisme international tout en protégeant 
les normes et valeurs du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a examiné un 
projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution ; 
 
– L’escalade de la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en 
Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE) : a pris position sur 5 amendements au 
projet de résolution et a pris note du fait que le rapport serait présenté à l’Assemblée par le Président de la 
commission ; 
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– Programme de travail : 
 

 a décidé, suite à une lettre d’invitation de M. Karl Garðarsson, Président de la Délégation 
islandaise, de tenir une réunion à Reykjavik, Islande, le 26 septembre 2016, ce qui a été 
autorisé par le Bureau de l’Assemblée ;  

 

 a désigné Mme Biruté Vésaité (Lituanie, SOC) en tant que Rapporteure sur Les activités de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2016-2017 et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

 a fait appel à candidatures : 
 

- pour rapport sur La transition politique en Égypte, 
- pour rapport sur Appel à un sommet du Conseil de l’Europe pour défendre et promouvoir la  
  sécurité démocratique en Europe, 
- pour avis sur Pour une approche démocratique des questions de gouvernance dans les Etats  
  européens plurinationaux, 
- pour avis sur Définir des indicateurs sociaux et publier un rapport annuel sur les droits  
  sociaux ; 

 
Mardi 26 janvier 2016, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– 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 
position sur 6 amendements au projet de résolution ; 
 
– Programme de travail (suite) : 
 

 a désigné, dans le cadre de la représentation institutionnelle de l'Assemblée, les membres 
titulaires et suppléants suivants, et a décidé d'en informer le Bureau de l’Assemblée : 

 

- Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise : 
 . Titulaire : Mme Josette Durrieu (France, SOC), 
 . Suppléant : M. Jean-Claude Frécon (France, SOC) ; 

 

- Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : 
 . Titulaire : M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), 

. Suppléant : M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) ; 
 

– Autorisations de la Commission : 
 

 a autorisé les demandes suivantes, qui ont été ensuite autorisées par le Bureau de 
l’Assemblée, de : 

 

- M. George Loukaides (Chypre, GUE) à effectuer une visite d’information en Tunisie, au cours 
du premier semestre 2016, dans le cadre de la préparation de son rapport sur La transition 
politique en Tunisie ; 
 

- M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) à effectuer une visite d’information au Liban, au cours 
du premier semestre 2016, dans le cadre de la préparation de son rapport sur la Situation au 
Liban et risques pour la stabilité de la région et la sécurité de l’Europe ; 
 

- M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE) à effectuer une visite d’information au Kirghizstan, au 
cours du premier semestre 2016, dans le cadre de la préparation de son rapport sur l’Évaluation 
du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize ; 
 

- M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) à effectuer une visite d’information en Tunisie et à 
Bruxelles, au cours du premier semestre 2016, dans le cadre de la préparation de son rapport 
sur L'avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique ; 

 

 a autorisé M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) à participer à la Conférence parlementaire 
allemande sur « Combattre l’anti sémitisme » les 13-15 mars 2016 à Berlin (Allemagne) dans le 
cadre de la préparation de son avis sur le rapport sur l’Engagement renouvelé dans le combat 
contre l’antisémitisme en Europe ; 
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 a pris note que M. René Rouquet (France, SOC) a été autorisé, par le Bureau de l’Assemblée, 
à effectuer une visite d’information en Algérie dans le cadre la préparation de son rapport Pour 
un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie et qu’il a l’intention d’effectuer cette visite les 
21-23 mars 2016 ; 

 
– Questions diverses : 
 

 a approuvé que les demandes de prolongation suivantes jusqu’au 31 janvier 2017 soient 
présentées au Bureau de l’Assemblée : 

 
- La transition politique en Tunisie, 
- Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République  
  kirghize, 
- Situation au Bélarus ; 

 

 a décidé d'autoriser les représentants élus de la communauté chypriote turque à assister aux 
réunions de la Commission en 2016 ; 

 

 a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Václav Havel 2016 et que la date limite de 
soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2016 ; 

 
Mercredi, 27 janvier 2016, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Débat conjoint 
 

Débat selon la procédure d’urgence - Combattre le terrorisme international tout en protégeant 
les normes et valeurs du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a pris 
position sur 2 amendements au projet de résolution ; 
 
Les combattants étrangers en Syrie et en Irak (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, 
SOC) : a pris position sur 16 amendements au projet de résolution et 6 amendements au projet de 
recommandation ; 

 
– Composition des Sous-commissions : a désigné les membres de ses Sous-commissions (voir 

annexe), étant entendu que les délégations avec plus d’un membre titulaire dans une sous-commission 
cèderont cette place au cas où une délégation non représentée dans la dite sous-commission 
soumettrait une candidature ; 

 
Jeudi, 28 janvier 2016, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 

– La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Agustín Conde, 
Espagne, PPE/DC) : a pris position sur 10 amendements au projet de résolution et a pris note du fait que le 
rapport serait présenté à l’Assemblée par le Président de la commission ; 
 
– La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication 
du Rapporteur et a tenu une audition avec la participation de M. Nikolai Samoseiko, Président de la 
Commission des Affaires Étrangères de la Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale de la 
République du Bélarus, et de Mme Tatiana Karatkevich, candidate à l’élection présidentielle en 2015 ; 
 
– La corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des 
institutions (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur 
sur sa visite d’information en Ukraine les 19 et 20 janvier 2016 ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité: a approuvé la proposition de M. Michele Nicoletti 
(Italie, SOC) de tenir une audition sur La situation de la démocratie et de l’État de droit en Pologne, lors de 
sa prochaine réunion à Paris, dans la matinée du 8 mars 2016, avec la participation de représentants de la 
société civile, des médias, de la coalition gouvernementale et de l’opposition de la Pologne ; 
 

                                                           

 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en 

pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 
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– Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion comme suit : 
 

 8 mars 2016 (Paris) 

 Strasbourg, pendant la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée, 18-22 avril 2016 

 24-25 mai 2016 (lieu à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée, 20-24 juin 2016 

 26 septembre 2016, Reykjavik 

 Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016 

 7 novembre 2016 (lieu à confirmer) 

 15 décembre 2016 (lieu à confirmer). 
 

* * * * * * 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Strasbourg, le 27 janvier 2016, sous la présidence de M. Mogens Jensen 
(Danemark, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, M. Titus Corlăţean (Roumanie, 
SOC), Président, et Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE), Vice-présidente ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin au Président de convoquer la prochaine réunion. 
 

* * * * * * 
 
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie à Strasbourg, le 27 janvier 2016, sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, 
SOC), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation Mme Meritxell Mateu (Andorre, 
ADLE), Présidente, et Mme Aleksandra Djurović (Serbie, PPE/DC), Vice-présidente ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à la Présidente de convoquer la prochaine 
réunion. 
 

* * * * * * 
 
La Sous-commission des relations avec l'OCDE et la BERD (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Strasbourg, le 27 janvier 2016, sous la présidence de M. Mogens Jensen 
(Danemark, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, Mme Theodora Bakoyannis 
(Grèce, PPE/DC), Présidente ; a décidé de reporter l’élection du/de la Vice-président(e) à la prochaine 
réunion ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à la Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

* * * * * * 
 
 

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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ANNEXE 
 

Sub-Committee on the Middle East and the Arab World 
of the Committee on Political Affairs and Democracy 

 
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 

de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 

 
 
Chairperson / Président(e) 

 
Mr Titus CORLĂŢEAN (SOC) Romania / Roumanie 
 
Vice-Chairperson / Vice-président(e) 

 
Ms Kerstin LUNDGREN (ALDE) Sweden / Suède 
 
Members / Membres  Alternates / Remplaçants 
 
Ms NAGHDALYAN Hermine (EC) Armenia / Arménie 
Ms MUTTONEN Christine (SOC) Austria / Autriche Ms WURM Gisela (SOC) 
Mr VAN DER MAELEN Dirk (SOC) Belgium / Belgique Ms DUMERY Daphné (NR) 
Mr ŠEPIĆ Senad (EPP/CD) Bosnia and Herzegovina / Bosnie Herzégovine 
Mr LOUKAIDES Georges (UEL) Cyprus / Chypre Ms KYRIADKIDES Stella (EPP/CD) 
Ms VÁHALOVÁ Dana (SOC) Czech Republic / République tchèque 
Ms GUZENINA Maria (SOC) Finland / Finlande 
Mme DURRIEU Josette (SOC) France M. ROCHEBLOINE François (EPP/CD) 
M. LEGENDRE Jacques (EPP/CD) France 
Mr ZECH Tobias (EPP/CD) Germany / Allemagne Mr HARDT Jürgen (EPP/CD) 
Mr HUNKO Andrej (UEL) Germany / Allemagne 
Mr BAKRADZE David (EPP/CD) Georgia / Géorgie 
Ms KAVVADIA Ioanneta (UEL) Greece / Grèce Mr DOUZINAS Konstantinos (UEL) 
Mr LEYDEN Terry (ALDE) Ireland / Irlande 
Ms BERGAMINI Deborah (EPP/CD) Italy / Italie Mr RIGONI Andrea (ALDE) 
Mr ZINGERIS Emanuelis (EPP/CD) Lithuania / Lituanie 
Ms OOMEN-RUIJTEN Ria (EPP/CD) Netherlands / Pays-Bas 
Mr KLICH Bogdan (EPP/CD) Poland / Pologne Mr HALICKI Andrzeij (EPP/CD) 
Ms MENDES Ana Caterina (SOC) Portugal Mr SILVA Adão (EPP/CD) 
Mr CORLĂŢEAN Titus (SOC) Romania / Roumanie  Mr KORODI Attila (EPP/CD) 
Ms RODRÍGUEZ Soraya (SOC) Spain / Espagne 
Ms LUNDGREN Kerstin (ALDE) Sweden / Suède Mr BILLSTRÖM Tobias (EPP/CD) 
Mme FIALA Doris (ALDE) Switzerland /Suisse M. HEER Alfred (ALDE) 
Mr KANDEMIR Erkan (EC) Turkey / Turquie Mr KÜÇÜKCAN Talip (EC) 
Lord ANDERSON Donald (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni Ms AHMED-SHEIKH Tasmina (SOC) 
Mr WILSON Phil (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni 
Mme BRASSEUR Anne (ALDE) Présidente de l’Assemblée sortante 
  Immediate past President of the Assembly 
Mr KOX Tiny Chairperson UEL / Président GUE 
… 
… 
 
 
Ex-officio: 
 
Mr Mogens JENSEN Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
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Sub-Committee on External Relations 

of the Committee on Political Affairs and Democracy 
 

Sous-commission des relations extérieures 
de la Commission des questions politiques et de la démocratie 

 

 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 

 
 
Chairperson / Président(e) 

 
Mme Meritxell MATEU (ALDE) Andorra / Andorre 
 
Vice-Chairperson / Vice-président(e) 

 
Ms Aleksandra DJUROVIĆ (EPP/CD) Serbia / Serbie 
 
Members / Membres   Alternates / Remplaçants 
 
Mme MATEU Meritxell (ALDE) Andorra / Andorre 
Ms NAGHDALYAN Hermine (EC) Armenia / Arménie 
Ms WURM Gisela (SOC) Austria / Autriche Mr AMON Werner (EPP/CD) 
Mr SEYIDOV Samad (EC) Azerbaijan / Azerbaïdjan Mr HAJIYEV Sabir (SOC) 
M. DESTEXHE Alain (ALDE) Belgium / Belgique M. Van DER MAELEN Dirk (SOC) 
Mr ŠEPIĆ Senad (EPP/CD) Bosnia and Herzegovina / Bosnie Herzégovine 
Mr LOUKAIDES Georges (UEL) Cyprus / Chypre Ms KYRIADKIDES Stella (EPP/CD) 
Ms ZELIENKOVÁ Kristýna (ALDE) Czech Republic / République tchèque 
Mr JENSEN Michael Aastrup (ALDE) Denmark / Danemark 
Ms MIKKO Marianne (SOC) Estonia / Estonie 
Ms GUZENINA Maria (SOC) Finland / Finlande 
M. ROUQUET René (SOC) France Ms GOY-CHAVENT Sylvie (EPP/CD) 
Mr HUNKO Andrej (UEL) Germany / Allemagne  Ms WERNER Katrin (UEL) 
Ms BAKOYANNIS Theodora (EPP/CD) Greece / Grèce Ms KAVVADIA Ioanneta (UEL) 
Mr MESTERHAZY Attila (SOC) Hungary / Hongrie 
Ms MITCHELL Olivia (EPP/CD) Ireland / Irlande 
Mr NICOLETTI Michele (SOC) Italy / Italie Ms QUARTAPELLE Lia (SOC) 
Ms VĖSAITĖ Birutė (SOC) Lithuania / Lituanie 
M. ALLAVENA Jean-Charles (EPP/CD) Monaco 
Mr SEKULIĆ Predrag (SOC) Montenegro / Monténégro 
Ms OOMEN-RUIJTEN Ria (EPP/CD) Netherlands / Pays-Bas 
Mr TRUSKOLASKI Krzysztof (ALDE) Poland / Pologne 
M. IORDACHE Florin (SOC) Romania / Roumanie Mr COZMANCIUC Corneliu M. (EPP/CD) 
Ms DJUROVIĆ Aleksandra (EPP/CD) Serbia / Serbie Ms OBRADOVIĆ Marija (EPP/CD) 
Mr GUNNARSSON Jonas (SOC) Sweden / Suède Mr BILLSTRÖM Tobias (EPP/CD) 
Mme SCHNEIDER-SCHNEITER Switzerland / Suisse Mme MAURY PASQUIER Liliane (SOC) 
Elisabeth (EPP/CD) 
Mr KÜÇÜKCAN Talip (EC) Turkey / Turquie Mr KANDEMIR Erkan (EC) 
Ms SOTNYK Olena (ALDE) Ukraine Mr UNGURYAN Pavlo (EPP/CD) 
Lord David BLENCATHRA (EC) United Kingdom / Royaume-Uni Mr WILSON Phil (SOC) 
Mme BRASSEUR Anne (ALDE) Immediate past President of the Assembly / 
  Présidente de l’Assemblée sortante 
 
 
Ex-officio: 
Mr Mogens JENSEN Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Waiting list: 
Mr FISCHER Axel, Chairperson EPP/CD / Président PPE/DC 
Mr GUTIÉRREZ Antonio (SOC), Spain / Espagne 
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Sub-Committee on relations with the OECD and the EBRD /  
of the Committee on Political Affairs and Democracy /  

 
Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD 
de la Commission des questions politiques et de la démocratie 

 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 

 
 
Chairperson / Président(e) 

 
Ms Theodora BAKOYANNIS (EPP/CD) Greece / Grèce 
 
Vice-Chairperson / Vice-président(e) 

 
…  … 
 
Members / Membres   Alternates / Remplaçants 
 
M. JORDANA Carles (ALDE) Andorra / Andorre 
Ms MUTTONEN Christine (SOC) Austria / Autriche 
Mr SEYIDOV Samad (EC) Azerbaijan / Azerbaïdjan Mr HAJIYEV Sabir (SOC) 
Mr DAEMS Hendrik (ALDE) Belgium / Belgique Ms DUMERY Daphné (NR) 
Ms ZELIENKOVÁ Kristýna (ALDE) Czech Republic / République tchèque  Ms VÁHALOVÁ Dana (SOC) 
Ms KALMARI Anne (ALDE) Finland / Finlande  
Mme DURRIEU Josette (SOC) France 
Mme ZIMMERMAN Marie-Jo (EPP/CD) France  
Mr BAKRADZE David (EPP/CD) Georgia / Géorgie 
Mr WELLMANN Karl-Georg (EPP/CD) Germany / Allemagne Mr FISCHER Axel E. (EPP/CD) 
Ms WERNER Katrin (UEL) Germany / Allemagne 
Ms BAKOYANNIS Theodora (EPP/CD) Greece / Grèce Mr MEIMARAKIS Evangelos (EPP/CD) 
Mr LEYDEN Terry (ALDE) Ireland / Irlande 
Mr RIGONI Andrea (ALDE) Italy / Italie Mr ORELLANA Luis Alberto (ALDE) 
Ms VĖSAITĖ Birutė (SOC) Lithuania / Lituanie 
M. ADAM Claude (SOC) Luxembourg 
M. PASQUIER Bernard (ALDE) Monaco 
Mr SEKULIC Predrag (SOC) Montenegro /Monténégro 
Mr TUUR Elzinga (UEL) Netherlands / Pay-Bas 
Mr COZMANCIUC Corneliu M. (EPP/CD) Romania / Roumanie Mr POPA Ion (EPP/CD) 
Mr LOGAR Anže (EPP/CD) Slovenia / Slovénie 
Mr KARLSSON Niklas (SOC) Sweden / Suède Mr GUNNARSSON Jonas (SOC) 
M. HEER Alfred (ALDE) Switzerland / Suisse Mme FIALA Doris (ALDE) 
Mr BAYKAL Deniz (SOC) Turkey / Turquie Mr DİŞLİ Şaban (EPP/CD) 
Mr UNGURYAN Pavlo (EPP/CD) Ukraine Ms SOTNYK Olena (ALDE) 
Ms TOLHURST Kelly (EC) United Kingdom / Royaume-Uni Mr BEBB Guto (EC) 
Mr KOX Tiny Chairperson UEL / Président GUE 
… 
… 
… 
 
 
Ex-officio: 
 
Mr Mogens JENSEN Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

 


