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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2016) CB 02 
10 mars 2016 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 8 mars 2016 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 8 mars 2016, sous la 
présidence de M. Aleksandar Nikoloski (« L'ex-République yougoslave de Macédoine », PPE/DC), a salué la 
présence de M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée, et, en ce qui concerne : 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : 
 

 a voté sur, et rejeté la proposition de Lord David Blencathra d’enlever ce point de l’ordre du jour et 
de le soumettre au Bureau de l’Assemblée ; 

 

 a tenu un échange de vues sur La situation de la démocratie et de l’État de droit en Pologne 
avec la participation de M. Dominik Tarczyński, membre de la délégation polonaise 
représentant la majorité au pouvoir ; M. Bogdan Klich, Sénateur, membre de la Plateforme 
civique et membre de la Commission, représentant l’opposition ; Mme Joanna Banasiuk, 
membre de l’Institut polonais Ordo Iuris ; Mme Małgorzata Szuleka, Fondation Helsinki pour les 
droits de l’homme ; Mme Agnieszka Romaszewska-Guzy, Vice-présidente de l’Association des 
journalistes polonais ; et M. Jarosław Kurski, rédacteur adjoint en chef du quotidien Gazeta 
Wyborcza ; 

 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien 
(Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a approuvé un rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un 
projet de résolution ; a été informée par Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du 
Conseil de l’Europe, de l’état actuel de la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Autorité 
palestinienne ; 
 
– Situation au Liban et risques pour la stabilité de la région et la sécurité de l’Europe 
(Rapporteur : M. Tobias Zech, Allemagne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Julien Barnes-
Dacey, Expert politique principal au Conseil européen des relations internationales à Londres, et a pris note 
d’un schéma de rapport ; 
 
– 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 tenu un échange de vues avec M. Drago Kos, 
Président du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, et a pris note d’une note d’information sur la visite 
du Rapporteur en Ukraine les 19-20 janvier 2016 ainsi que d’un schéma de rapport et a décidé de déclassifier 
ces deux documents ; 
 
– L'avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique 
(Rapporteur : M. Attila Korodi, Roumanie, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a tenu 
un échange de vues ; 
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– Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE) : a entendu une communication de la Rapporteure et a pris note de son 
intention d’effectuer une visite d’information à Kiev et Marioupol du 4 au 8 avril 2016 ; 
 
– Programme de travail : 
 

 a désigné : 
 

- Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) en tant que Rapporteure sur La transition politique  
  en Égypte ; 
- M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) en tant que Rapporteur sur Appel à un sommet du Conseil  
  de l'Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe ; 
- M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) en tant que Rapporteur pour avis sur Pour une approche  
  démocratique des questions de gouvernance dans les Etats européens plurinationaux ; 
- M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) en tant que Rapporteur pour avis sur Définir des indicateurs  
  sociaux et publier un rapport annuel sur les droits sociaux ; 
 
et a entendu de chacun d’entre eux une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 

 a fait un appel à candidatures pour le rapport sur l’Évaluation du partenariat de la démocratie 
concernant le Parlement de Jordanie ; 

 

 a décidé de demander la prolongation de la validité du renvoi sur La transition politique en 
Égypte jusqu’au 30 avril 2018 ; 

 
– Autorisations de la Commission : 
 

 a approuvé la participation de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), dans le contexte de la 
préparation de son rapport sur la Situation au Bélarus, sans frais pour l’Assemblée, à une 
conférence sur Le rôle des Parlements nationaux dans l’amélioration de la liberté, 
l’indépendance, la transparence et la diversité des médias, organisée par la Sous-commission 
des médias et de la société de l’information et accueillie par le Parlement britannique à la 
Chambre des communes à Londres le 11 avril 2016 ; 

 

 a approuvé la demande de M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) d’effectuer une visite 
d’information au Kazakhstan dans le cadre 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 ; 

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

 Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD : 
 
  M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) devient le suppléant de M. Karl-Georg Wellman  
  (Allemagne, PPE/DC) ; 
 

 Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe : 
 
M. Guto Bebb (Royaume-Uni, CE) et M. Alex Salmond (Royaume-Uni, NR) deviennent 
membres titulaires, étant entendu que les délégations avec plus d’un membre titulaire dans une 
sous-commission cèderont cette place au cas où une délégation moins représentée dans la dite 
sous-commission soumettrait une candidature ; 

 
– Questions diverses : 
 

 a pris note que, le 3 mars 2016, le Bureau de l’Assemblée a autorisé M. Andrea Rigoni (Italie, 
ADLE), Rapporteur sur la Situation au Bélarus, à participer à la conférence internationale sur 
« La peine de mort : dépasser le clivage », à Minsk, le 10 mars 2016, organisée par le 
Programme des Nations Unies pour le développement au Bélarus, en partenariat avec le 
Ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus, ainsi qu’avec le soutien de 
l'ambassade britannique à Minsk ; 



AS/Pol (2016) CB 02 

3 

 

 a entendu une communication de M. Volodymyr Ariev, Président de la délégation ukrainienne 
auprès de l’Assemblée, sur la situation de Mme Nadiia Savchenko, y compris un appel à signer 
une pétition en sa faveur ; 

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

 Strasbourg, pendant la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée, 18-22 avril 2016 

 Paris, 24-25 mai 2016 

 Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée, 20-24 juin 2016 

 Reykjavik, 26 septembre 2016 

 Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016 

 Paris, 7 novembre 2016 

 Paris, 15 décembre 2016. 
 
 
 

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 


