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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 8 décembre 2014 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris (Salle Clemenceau, Sénat) 
le 8 décembre 2014, sous la présidence de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), M. Mike Hancock 
(Royaume-Uni, ADLE) et Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– La mise en œuvre du mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
(Rapporteure : Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : a pris note d’informations données par Mme Anne 
Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, suite à ses contacts avec des représentants des 
institutions de l’Union européenne à Bruxelles (18-19 novembre 2014) ; a entendu des déclarations de 
Mme Gabriella Battaini Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe et de l’Ambassadeur 
Jari Vilen, Chef de la délégation de l’Union européenne auprès du Conseil de l’Europe ; a approuvé un 
rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République 
kirghize (Rapporteure : Mme Tinatin Khidasheli, Géorgie, ADLE) : a entendu une déclaration de la 
Rapporteure sur sa visite d’information au Kirghizstan (11-12 novembre 2014) ainsi qu’une déclaration de 
Mme Asiya Sasykbaeva, Vice-Présidente du Parlement de la République Kirghize, suivi d’un échange de 
vues ; 
 
– La transition politique en Tunisie (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : en 
l’absence du rapporteur, a décidé de reporter ce point ;  
 
– La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a pris note d’une lettre du 
Parlement du Bélarus invitant le rapporteur à visiter le pays; a entendu une déclaration du Rapporteur et a 
approuvé sa demande d’effectuer une visite d’information dans le pays au cours du premier semestre 
2015 sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 
 
– Sous-commission des relations extérieures : a entendu une déclaration du Président, M. José 
María Beneyto (Espagne, PPE/DC), sur la réunion qui s’est tenue aux Nations Unies à New-York du 19 au 
21 novembre 2014 ; 
 
– Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe : a entendu une déclaration de la visite 
de la Sous-commission en Israël et dans les Territoires palestiniens du 28 novembre au 30 novembre 2014 
par la Vice-Présidente, Mme Josette Durrieu (France, SOC), et a tenu un échange de vues ; 
 
– Appel à candidatures pour rapport : a fait un appel à candidatures pour les trois rapports suivants : 
Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie, L'évolution politique en Iran, Les combattants 
étrangers en Syrie ; 
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– Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE) : a entendu une déclaration de la Rapporteure et a eu un échange de vues 
avec la participation de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, et des membres de 
la délégation ukrainienne dont Mme Iryna Gerashchenko, Présidente de la Commission pour l’intégration 
européenne du Parlement ukrainien et Envoyée spéciale du Président de l’Ukraine pour le règlement du 
conflit dans les régions de Donetsk et de Luhansk ; 
 
– L’escalade de la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en 
Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE) : a entendu une déclaration du 
Rapporteur sur sa visite à Vienne le 10 novembre 2014 avec le Représentant personnel du Président en 
exercice de l’OSCE sur le conflit traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE ; 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 
(Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a entendu une déclaration du Rapporteur sur sa visite 
d’information dans les territoires palestiniens le 1er décembre 2014 ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a entendu une déclaration de la Présidente sur les 
tensions résultant de l’action de la Turquie dans la zone économique exclusive (ZEE) de la République de 
Chypre, suivi d’un échange de vues ;  
 
– Autorisations de la Commission : a autorisé Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) à 
participer, en tant qu’orateur, au 8ème forum Europe-Ukraine qui se tiendra à Lodz, Pologne, les 15-17 
février 2015 ; 
 
– Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

• Sous-Commission des relations extérieures : 
  .M. René Rouquet (France, SOC) remplace Mr Thierry Mariani (France, PPE/DC) 
  .M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE) devient membre titulaire à la place de M. Olivier Henry et 
   M. Dirk Van der Maelen (Belgique, SOC) devient son suppléant suite aux changements 
   intervenus dans la  délégation belge ; 
 

• Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe : 
  M. Dirk Van der Maelen (Belgique, SOC) devient membre titulaire à la place de M. Mahoux et 
  Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) devient sa suppléante ; 
 

• Sous-commission sur les relations avec l’OCDE la BERD : 
  M. Hendrik Daems (Belgique, ADLE) devient membre titulaire à la place de M. Van der Maelen 
  et Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) devient sa suppléante ; 
 
– Questions diverses : a approuvé la proposition de M. Arcadio Díaz Tejera (Espagne, SOC), 
Rapporteur sur le Forum européen pour l’avenir, que ce sujet devrait être abordé dans le cadre du Forum 
mondial de la démocratie et a décidé de ne pas donner suite à ce rapport et d’en informer en conséquence 
le Bureau ; 
 
– Programme de travail : 
 
 . La situation en Syrie : a examiné la réponse du Comité des Ministres ; 
 
 . La nécessité de prévenir et de combattre le séparatisme : a pris note du renvoi pour information ; 
 
 . a décidé de demander la prolongation du renvoi pour le rapport suivant sur La situation au Kosovo* 

et le rôle du Conseil de l’Europe (renvoi 3932 du 25 janvier 2013, date d’expiration pour adoption : 
25 janvier 2015) jusqu’au 29 janvier 2016 ; 

 
  

* 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 pris note des prochaines réunions comme suit : 
 
 26-30 janvier 2015, 1ère partie de session de l’Assemblée, Strasbourg 
 
 (dates et lieu à confirmer) : 
 

• 18 mars 2015, 
• Mai/juin 2015, 
• 4 septembre 2015, 
• 4 novembre 2015, 
• 8 décembre 2015. 

 
 

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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