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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 28 au 30 septembre 2015 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 28 au 
30 septembre 2015, sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), de M. Karl 
Garđarsson (Islande, ADLE), et de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), 
 
• Le lundi 28 septembre 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– La situation en Iran : a décidé de reconstituer la Sous-commission ad hoc sur l’Iran, qui sera 
composée des membres des bureaux de la Commission et de ses Sous-commissions sur le Proche-Orient 
et le monde arabe et des relations extérieures, ainsi que de la Rapporteure sur La situation en Iran, avec les 
ajustements nécessaires dans sa composition pour assurer une représentation de tous les groupes 
politiques ; convient que la sous-commission ad hoc sera compétente pour traiter des développements 
récents en Iran et de la mesure dans laquelle ils peuvent influencer la « stabilité démocratique » et la 
« sécurité profonde/douce en Europe », comme le prévoit son propre mandat; et approuve une visite de la 
sous-commission en Iran (sous réserve de la réception d’une invitation des autorités iraniennes ainsi que de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 
– La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une 
communication du Rapporteur suite à sa participation à la Commission ad hoc pré-électorale du Bureau pour 
l’observation des élections présidentielles au Bélarus (7-10 septembre 2015) ; 
 
– Les combattants étrangers en Syrie (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a 
examiné une note préliminaire et a pris note de l’intention du Rapporteur de présenter un projet de rapport 
lors de la réunion de la Commission en décembre 2015 ; 
 
• Le mardi 29 septembre 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) en 2014-2015 (Rapporteur: M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE), avec la participation 
des délégations des parlements nationaux des États membres de l’OCDE non membres du Conseil de 
l’Europe : a pris position sur l’amendement au projet de résolution et a tenu un échange de vues avec 
Mme Midori Ishii, Membre de la Chambre des conseillers du Japon ; 
 
– Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE) : a entendu une communication de la Rapporteure sur sa visite d’information en 
Ukraine (7-11 septembre 2015) et a tenu un échange de vues ; 
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– 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 communication du Rapporteur sur sa 
visite d’information en Azerbaïdjan (15-16 septembre 2015) ainsi que sur l’état de préparation de son rapport 
et, suite à un échange de vues, a pris note de l’intention du Rapporteur de présenter un projet de rapport 
lors de la prochaine réunion de la Commission ; 
 
– La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Agustín Conde, 
Espagne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite d’information à Belgrade  
(24-25 août 2015) ainsi que sur sa visite prochaine à Pristina (5-6 octobre 2015), et a tenu un échange de 
vues avec la participation d’un représentant élu de l’Assemblée du Kosovo ; 
 
• Le mercredi 30 septembre 2015 à 14h30, en ce qui concerne : 
 
– Désignation de rapporteurs : 

 
• a désigné M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur la Situation au 

Liban et risques pour la stabilité de la région et la sécurité de l’Europe et a entendu de sa part 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
• a désigné M. Atilla Korodi (Roumanie, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur L'avenir de la Libye 

entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– Appel à candidatures pour rapport : a fait un appel à candidatures pour le rapport sur La transition 
politique en Tunisie ; 
 
– 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 entendu 
une communication de la Rapporteure sur sa visite d’information en Jordanie (13-16 septembre 2015), et suite 
à un échange de vues avec M. Mustapha Ibrahim Al Hamarneh, Membre de la Chambre des Représentants 
jordanienne, a pris note de l’intention de la Rapporteure de présenter un projet de rapport à la réunion de la 
Commission en décembre 2015 ; 
 
– Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. René Rouquet, France, 
SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues avec des membres du 
Parlement d’Algérie ; 
 
– La corruption en tant que système de gouvernance: un obstacle à l’efficacité et au progrès des 
institutions (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : suite à une communication du Rapporteur, a 
approuvé un schéma de rapport ; 
 
– Sous-commission des relations extérieures : a entendu une communication de M. André Bugnon 
(Suisse, ADLE), Vice-Président de la Sous-commission, et a approuvé que la prochaine réunion de la Sous-
commission ait lieu à Genève, Suisse, les 12-13 novembre 2015, sous réserve de l’autorisation du Bureau 
de l’Assemblée ; 
 
– Actes de la réunion conjointe sur Opportunités et défis politiques actuels dans la région 
méditerranéenne : a pris note des actes de la réunion qui s’est tenue à Rome, Italie, le 5 juin 2015 ; 
 
– Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant : 
 

• M. Jürgen Hardt (Allemagne, PPE/DC) devient suppléant de M. Tobias Zech (Allemagne, 
PPE/DC) ; 

 
  

* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit à son territoire, ses institutions ou sa 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. 

2 

                                                 



AS/Pol (2015) CB 07 

 
15. Autorisations de la Commission : 
 

• a autorisé M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) à effectuer une visite d’information en Ukraine dans 
le cadre de la préparation de son rapport sur La corruption en tant que système de 
gouvernance: un obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions ; 
 

• a autorisé M. Agustín Conde (Espagne, PPE/DC) à effectuer une autre visite d’information au 
Kosovo* en 2015 dans le cadre de la préparation de son rapport sur La situation au Kosovo* et 
le rôle du Conseil de l’Europe ; 

 
– Questions diverses : 
 

• a entendu une communication de M. Bernard Sabella, Président de la délégation palestinienne 
partenaire pour la démocratie, sur la situation au sanctuaire de l'Esplanade des mosquées, a 
tenu un échange de vues et a pris note du fait que la Présidente de l’Assemblée devrait écrire 
une lettre au Président de la Knesset à ce sujet ; 

 
• a proposé la nomination des membres suivants à la Commission ad hoc du Bureau pour 

participer au Forum mondial de la démocratie sur Liberté vs contrôle : pour une réponse 
démocratique (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : 

 
  - M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), 
  - M. René Rouquet (France, SOC) ; 
 
– Prochaines réunions : a confirmé les prochaines réunions comme suit : 
 

• 4 novembre 2015, Paris (Bureau du CdE) 
• 7 décembre 2015, Bruxelles (Sénat). 

 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, G. Faggiani 
 
 
 
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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