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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2017) CB 02 
8 mars 2017 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 6 mars 2017 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 6 mars 2017, sous la 
présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2016-2017 (Rapporteur : M. Alfred Heer, Suisse, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur sur 
sa participation aux 5

èmes 
Journées Parlementaires de l’OCDE, Paris, 8-10 février 2017, a tenu un échange 

de vues, examiné un schéma de rapport et a approuvé le calendrier proposé par le Rapporteur ; 
 
– Appel à un sommet du Conseil de l'Europe pour défendre et promouvoir la sécurité 
démocratique en Europe (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a entendu une communication du 
Rapporteur, tenu un échange de vues, examiné et décidé de déclassifier un mémorandum et son 
addendum, et a approuvé la proposition du Rapporteur de programmer l’adoption de son rapport par la 
Commission lors de sa réunion de septembre 2017, en vue d’un débat à l’Assemblée durant la partie de 
session d’octobre 2017 ; 
 
– 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 
et a approuvé sa proposition de programmer l’adoption de son rapport par la Commission lors de sa réunion 
le 14 juin 2017, en vue d’un débat à l’Assemblée durant la partie de session de juin 2017 ; 
 
– Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 
élections libres et équitables (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : en l’absence de la 
Rapporteure a pris note du schéma de rapport et a reporté la discussion sur ce point à une de ses 
prochaines réunions ; 
 
– La transition politique en Tunisie (Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a entendu 
une communication du Rapporteur, a tenu un échange de vues, a examiné un mémorandum et a approuvé 
la proposition du Rapporteur de programmer l’adoption de son rapport par la Commission lors de sa réunion 
pendant la partie de session d’avril 2017, suite à sa visite dans le pays du 28 au 30 mars 2017 ; 
 
– L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République 
kirghize (Rapporteur : M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur, 
suivie d’un échange de vues avec M. Serguei Kouznetsov, Chef de Division, Coopération avec les États 
voisins, Commission de Venise, et a examiné une note introductive ; 
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– La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une 
communication du Rapporteur, tenu un échange de vues, examiné un mémorandum et approuvé la 
proposition du Rapporteur de programmer l’adoption de son rapport par la Commission lors de sa réunion 
pendant la partie de session d’avril 2017, suite à sa visite dans le pays du 22 au 24 mars 2017, en vue d’un 
débat à l’Assemblée pendant la partie de session de juin 2017 ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité :  
 

 développements récents en Turquie : a entendu une communication de M. Küçükcan, Président 
de la délégation turque, concernant notamment l’annulation de rassemblements de citoyens 
turcs en Europe avec des ministres turcs, et a tenu un échange de vues sur les amendements 
constitutionnels adoptés par la Grande Assemblée Nationale et soumis à référendum national, 
ainsi que sur les mesures prises en réponse à la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 ; 

 

 développements récents dans les relations entre Palestiniens et Israéliens : a tenu un échange 
de vues puis, sur proposition de son Président et après un vote, a décidé de demander qu’un 
débat selon la procédure d’urgence avec le titre Conséquences politiques de la nouvelle loi 
israélienne sur les colonies soit tenu pendant la partie de session d’avril 2017 de l’Assemblée ; 

 
– Sous-commission ad hoc de la Commission des questions politiques et de la démocratie pour 
participer aux événements organisés par l’AIP-CEI, Saint-Pétersbourg, 27-28 mars 2017 : a approuvé 
les changements à la liste des membres (voir ci-dessous changements dans la composition des sous-
commissions) et a convenu que le Président de la Commission présiderait également cette sous-commission 
ad hoc ; 
 
– L'interaction entre la majorité politique et l'opposition dans une démocratie : a décidé de créer 
une sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence internationale organisée par la Commission de 
Venise en coopération avec la Présidence de la Roumanie, à Bucarest, Roumanie, 6-7 avril 2017 (sous 
réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée), a fait un appel à candidatures, a nommé les membres 
ayant exprimé leur intérêt (voir annexe) et a autorisé son Président à nommer d’autres membres qui 
manifesteraient leur intérêt au Secrétariat de la Commission d’ici le 24 mars 2017 ; 
 
– Protéger et soutenir les victimes du terrorisme : sur proposition de son Président, a adopté une 
proposition de résolution comme suivi de l’échange de vues sur le terrorisme avec le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe le 24 janvier 2017 ; 
 
– Désignation de Rapporteur : a désigné Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) comme Rapporteure sur 
Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de l’islam en Europe et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
 
– Appel à candidatures : a fait des appels à candidature pour : 
 

 La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (pour rapport), 
 

 Poursuivre et punir les crimes contre l’humanité voire le possible génocide commis par Daech 
(pour avis), 

 

 Les contre-discours face au terrorisme (pour avis), 
 

 La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (pour avis) ; 
 
– Moratoire sur les ventes d’armes au Moyen-Orient : a pris note de cette proposition pour 
information ; 
 
– Mise en œuvre des recommandations de l’OCDE : a pris note de cette proposition de résolution à 
prendre en compte dans la préparation du rapport sur Les activités de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en 2016-2017 ; 
 
– Élections illégales dans la République autonome occupée de la Crimée et dans la ville de 
Sébastopol : a tenu un premier échange de vues et a convenu de revenir sur cette question lors de sa 
prochaine réunion ; 
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– Autorisations de la Commission : a approuvé les demandes suivantes : 
 

 Mme Josette Durrieu (France, SOC) d’effectuer une visite d’information en Jordanie en 2017 
dans le contexte de la préparation de son rapport sur L’évaluation du partenariat de la 
démocratie concernant le Parlement de Jordanie (sous réserve de l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée) ; 

 

 M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) d’effectuer une visite d’information au Kazakhstan en 
2017 dans le contexte de la préparation de son rapport sur Les relations du Conseil de l’Europe 
avec le Kazakhstan (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 

 M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC) d’effectuer une visite d’information au Maroc en 2017 dans 
le contexte de la préparation de son rapport sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Parlement du Maroc (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 

 M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE) d’effectuer une visite d’information au Kirghizstan ainsi 
qu’en Ouzbékistan, au deuxième semestre 2017, dans le contexte de la préparation de son 
rapport sur l’Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la 
République kirghize (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 

 M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) d’effectuer une visite d’information en Tunisie en 2017 
dans le contexte de la préparation de son rapport sur L’avenir de la Libye entre les menaces du 
terrorisme et une perspective démocratique (sous réserve de l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée) ; 

 
– Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements 
suivants : 
 

 M. José Cepeda (Espagne, SOC) devient membre de la Sous-commission des relations avec 
l’OCDE et la BERD ; 

 

 Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE), M. Mato Franković (Croatie, PPE/DC), Mme Naira 
Karapetyan (Arménie, PPE/DC), et Dame Rosie Winterton (Royaume-Uni, SOC) deviennent 
membres de la Sous-commission ad hoc de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie pour participer aux événements organisés par l’AIP-CEI, Saint-Pétersbourg, 27-28 
mars 2017 ; Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), M. Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC), 
Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) et Mme 
Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE) n’en sont plus membres car ils ne seront pas en mesure d’y 
participer ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note que la réunion au Danemark se tiendra sur l’Ile de Bornholm et a 
confirmé les prochaines dates de réunion comme suit : 
 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 24-28 avril 2017 

 14-15 juin 2017, Ile de Bornholm, Danemark (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 26-30 juin 2017 

 6 septembre 2017, Paris 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017 

 14 novembre 2017, Paris 

 14 décembre 2017, Paris. 
D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko, A. Salanson 

 
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 
 
 
 

ad hoc Sub-Committee of the Committee on Political Affairs and Democracy 
to participate in the International Conference organised by the Venice Commission in co-operation 

with the Presidency of Romania, Bucharest, Romania, 6-7 April 2017, on 
The interaction between the political majority and the opposition in a democracy 

 
 

Sous-commission ad hoc de la Commission des questions politique et de la démocratie 
pour participer à la Conférence internationale organisée par la Commission de Venise en 
coopération avec la Présidence de la Roumanie, Bucarest, Roumanie, 6-7 avril 2017, sur 

L'interaction entre la majorité politique et l'opposition dans une démocratie 
 
 
 

29 seats / 29 sièges 
 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
 
 
Chairperson / Président(e) 
 
… 
 
Vice-Chairperson / Vice-président(e) 
 
… 
 
 
 
Members / Membres  
 
1. Mr René ROUQUET (SOC)  France 
2. Mr Jean-Claude MIGNON (EPP/CD)  France 
3. Mr Andrea RIGONI (ADLE)  Italy / Italie 
4. Ms Elena CENTEMERO (EPP/CD)  Italy / Italie 
5. Mr Jordi XUCLÀ (Chairperson ALDE)  Spain / Espagne 
6. Mr Deniz BAYKAL (SOC)  Turkey / Turquie 
 
 


