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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 4 novembre 2015 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris  le 4 novembre 2015, sous 
la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
– L’escalade de la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en 
Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE) : a examiné un projet de rapport et a 
amendé et adopté un projet de résolution ; a pris note que des membres de la délégation arménienne 
déposeraient un avis dissident au rapport conformément à l’article 50.4 du Règlement ; 
 
– Les combattants étrangers en Syrie (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a 
examiné une note introductive et a pris note qu’un projet de rapport serait préparé pour la prochaine réunion 
de la Commission le 7 décembre 2015 ; 
 
– La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Agustín Conde, 
Espagne, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a pris note qu’un projet de rapport serait préparé 
pour la prochaine réunion de la Commission le 7 décembre 2015 ; 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 
(Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a examiné une note d’information sur la deuxième visite 
d’information du Rapporteur dans les territoires palestiniens les 6-7 octobre 2015 ; a accepté la proposition 
du Rapporteur de demander la prolongation du renvoi jusqu’au 30 juin 2016 ; 
 
– Situation au Belarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication du 
Rapporteur sur sa participation à la mission d’observation de l’élection présidentielle au Bélarus, le 11 octobre 
2015 ; 
 
– Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE) : a entendu une communication de la Rapporteure sur sa participation à la 
mission d’observation des élections locales en Ukraine, le 25 octobre 2015 ainsi que sur sa réunion avec les 
délégations du Parlement européen aux Commissions parlementaires de coopération UE-Russie et 
d’association UE-Ukraine, le 12 octobre 2015 à Bruxelles ; 
 

* 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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– L'évolution politique en Iran (Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a entendu une 
communication de la Rapporteure sur les développements récents ; 
 
– Sous-commission des relations extérieures : a entendu une communication de M. André Bugnon 
(Suisse, ADLE), Vice-Président de la Sous-commission, sur la préparation de la visite aux institutions des 
Nations Unies et autres organisations internationales basées à Genève, les 12-13 novembre 2015 ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a débattu du flux migratoire vers l'Europe et la 
réponse apportée par l’Europe ; 
 
– Programme de travail : 
 

• Désignation de rapporteurs : a désigné M. Georges Loukaides (Chypre, GUE) en tant que 
Rapporteur sur La transition politique en Tunisie ; 

 
• Appel à candidatures : a fait un appel à candidatures pour avis sur Pour une approche 

démocratique des questions de gouvernance dans les États européens plurinationaux ; 
 
• Examen d’une réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse à la 

Recommandation 2060 (2015) de l’Assemblée sur La mise en œuvre du Mémorandum d’accord 
entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ; 

 
– Autorisations de la Commission : 
 

• a approuvé la demande de M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) d’organiser une réunion de travail 
avec la participation de 3 experts, 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, à Rome ou à Paris, avant la fin de l’année ; 

 
• a autorisé Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE) à effectuer d’autres visites 

d’information en Ukraine, y compris dans la mesure du possible, en accord avec les autorités 
ukrainiennes, les territoires ukrainiens qui échappent au contrôle des autorités ukrainiennes, 
dans le contexte de la préparation de son rapport sur Les conséquences politiques de la crise 
en Ukraine ; 

 
• a autorisé M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), à assister au Forum 2015 de Lisbonne sur  

Comment combattre la radicalisation et le terrorisme : outils de prévention et connaissances 
partagées dans l’espace méditerranée et européen, qui se tiendra les 3-4 décembre 2015 à 
Lisbonne ; 

 
• a autorisé M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), à assister au Séminaire organisé par le Conseil 

nordique et l’Assemblée baltique sur Le Bélarus et le partenariat oriental après les élections au 
Belarus, qui se tiendra le 7 décembre 2015 à Vilnius ; 

 
– Prochaines réunions : a confirmé les prochaines dates de réunion comme suit : 
 

• 7 décembre 2015, Bruxelles (Sénat) 
 

• réunions en 2016 : 
 

- à Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée, 25-29 janvier 2016 
- 8 mars 2016 (lieu à confirmer) 
- à Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 18-22 avril 2016 
- 24-25 mai 2016 (lieu à confirmer) 
- à Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 20-24 juin 2016 
- 8 septembre 2016 (lieu à confirmer) 
- à Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016 
- 7 novembre 2016 (lieu à confirmer) 
- 15 décembre 2016 (lieu à confirmer). 

 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko 
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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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