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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2016) CB 03 
25 avril 2016 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg 
du 18 au 21 avril 2016 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 18 au 21 avril 
2016, sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) : 
 
Lundi 18 avril 2016, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Procès-verbal : après avoir approuvé le procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 8 mars 2016, a 
décidé de déclassifier l’addendum relatif à l’échange de vues sur La situation de la démocratie et de l’État de 
droit en Pologne ; 
 
– Communication du Président sur des sujets d’actualité : a entendu une communication du 
Président sur des sujets d’actualité, notamment les attaques terroristes à Bruxelles, l’escalade de la violence 
dans le Haut-Karabagh, les conséquences politiques de la crise migratoire pour l’Europe, et les « Panama 
papers » ; 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : Après les attaques de Bruxelles, un besoin urgent de 
répondre aux défaillances de sécurité et de renforcer la coopération contre le terrorisme : a désigné 
M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) en tant que Rapporteur et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt ; 
 
– Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe (Rapporteur pour avis : 
M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. Gilles Winckler, Président de la 
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme Bas-Rhin (LICRA) et a examiné et approuvé l’avis 
de la Commission ; 
 
Mardi 19 avril 2016, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 
(Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a pris position sur les 4 amendements au projet de 
résolution ; 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : Après les attaques de Bruxelles, un besoin urgent de 
répondre aux défaillances de sécurité et de renforcer la coopération contre le terrorisme (Rapporteur : 
M.  Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution ; 
 
– La transition politique en Égypte (Rapporteure : Mme Deborah Bergamini, Italie, PPE/DC) : a 
entendu une communication de la Rapporteure et a approuvé sa demande d’effectuer une visite 
d’information en Égypte, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée ; 
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– L'évolution politique en Iran (Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a entendu une 
communication de la Rapporteure ; 
 
– Programme de travail : a fait un appel à candidatures pour le rapport sur Le financement du groupe 
terroriste Daech, sous réserve du renvoi à la Commission, et a décidé de nommer un/e Rapporteur/e lors de 
sa prochaine réunion en mai 2016 ; 
 
Mardi 19 avril 2016, 14:00 – 15:30, salle 1, en ce qui concerne : 
 
– Le conflit dans l'Est de l'Ukraine : les préoccupations politiques et en matière de droits de 
l’homme : a tenu une audition jointe avec la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 
et : 
 

. a entendu des communications sur la visite d’information jointe à Kiev, Dnipropetrovsk et Marioupol, du  
4 au 7 avril 2016, de Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), Rapporteure de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie sur les Conséquences politiques de la crise en 
Ukraine, et Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), Rapporteure de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme sur les Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme 
commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes ; 
 
. a tenu un échange de vues avec M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, et M. Christos Giakoumopoulos, Conseiller spécial du Secrétaire général du Conseil de 
l’Europe pour l’Ukraine ; 

 
Jeudi 21 avril 2016, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. René Rouquet, France, 
SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite d’information en Algérie, 21-23 mars 2016, 
et a tenu un échange de vues avec une délégation de membres du Parlement algérien ; 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : Après les attaques de Bruxelles, un besoin urgent de 
répondre aux défaillances de sécurité et de renforcer la coopération contre le terrorisme 
(M.  Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a pris position sur les 17 amendements et 3 sous-
amendements au projet de résolution ; 
 
– Programme de travail (suite) : 
 

. a désigné Mme Josette Durrieu (France, SOC) en tant que Rapporteure sur l’Évaluation du 
partenariat de la démocratie concernant le Parlement de Jordanie et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
 
. a approuvé la proposition de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) de demander au Bureau de 
l’Assemblée d’être saisie pour avis sur le rapport Compatibilité de la charia avec la Convention 
européenne des droits de l’homme: des Etats parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la 
«Déclaration du Caire»? en préparation par la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme ; 

 
– Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication 
du Rapporteur sur sa visite d’information à Bruxelles, 2-3 mars 2016, sa participation aux conférences sur La 
peine de mort : dépasser le clivage, Minsk, 10 mars 2016, et Le rôle des Parlements nationaux dans 
l’amélioration de la liberté, l’indépendance, la transparence et la diversité des médias, Londres, 11 avril 
2016 ; 
 
– Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan (Rapporteur : M. Axel Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues avec une 
délégation de membres du Parlement du Kazakhstan ; 
 
– Autorisations de la Commission : a autorisé Mme Birutė Vėsaitė (Lituanie, SOC), Rapporteur sur 
Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2016-2017, à 
participer au Forum de l’OCDE qui aura lieu à Paris du 31 mai au 1

er
 juin 2016 ; 
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– Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé la demande de 
remplacement de M. Corneliu Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) par M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) 
comme suppléant de M. Florin Iordache (Roumanie, SOC), dans la Sous-commission des relations 
extérieures ; 
 
– Questions diverses : 
 

. a approuvé la demande de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), Rapporteur sur Appel à un sommet du 
Conseil de l’Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe, de consulter, 
par courrier, l’ensemble des délégations nationales concernant la tenue d’un prochain sommet des 
chefs d’État et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe ; 
 
. a pris note qu’une des prochaines réunions de la Sous-commission sur l’OCDE et la BERD, aura lieu 
au siège de l’OCDE à Paris, le 12 septembre 2016 ; 
 
. a décidé de transmettre au Bureau de l’Assemblée la demande de prolongation jusqu’au 
31 décembre 2016 du renvoi sur les Conséquences politiques de la crise en Ukraine ; 
 
. a pris note que la date limite de candidature pour le prix Vaclav Havel est le 30 avril 2016 (prolongé 
ultérieurement au 30 juin 2016) ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note du projet de programme et des informations pratiques concernant 
la réunion de la Commission en Islande le 26 septembre 2016, et a noté les prochaines réunions comme 
suit : 
 

 Bureau du Conseil de l’Europe, Paris, 24 mai 2016 

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 20-24 juin 2016 

 Reykjavik, 26 septembre 2016 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016 

 Paris, 7 novembre 2016 (à confirmer) 

 Paris, 15 décembre 2016. 
 

* * * * * * * * * * * 
 
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 20 avril 2016, sous la présidence de M. Titus Corlăţean 
(Roumanie, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues avec la délégation d’observateurs de la 
Knesset et les délégations partenaires pour la démocratie du Conseil national palestinien et du Parlement 
jordanien ; 
 
– Travaux futurs : a examiné la possibilité de tenir une réunion à Tunis (Tunisie) ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à son président 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 


