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

Carnet de bord
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg
du 21 au 23 juin 2016
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 21 au 23 juin
2016, sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) et de M. Karl Garðarsson (Islande,
ADLE) :
Mardi 21 juin 2016, 8:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne :
–
Conséquences politiques du conflit en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková,
République Tchèque, ADLE) : a examiné un projet de rapport et adopté un projet de résolution tel
qu’amendé ;
–
Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan (Rapporteur : M. Axel Fischer,
Allemagne, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur sur sa visite d’information au
Kazakhstan du 31 mai au 2 juin 2016 et a tenu un échange de vues avec la participation d’une délégation de
membres du Parlement du Kazakhstan : M. Nurlan Abdirov et M. Kabibulla Jakupov, membres du Mazhilis;
M. Bektas Beknazarov et M. Georgy Kim, membres du Sénat ; Mme Verena Taylor, Directrice, Bureau de la
Direction générale des programmes ; Mr Jiri Vogl, Chef du Service des Relations avec les Organisations
internationales et les Etats non-membres, Direction des relations extérieures ; et M. Sergueï Kouznetsov,
Chef de la Division de la Coopération avec les Etats voisins, Secrétariat de la Commission de Venise ;
–
Désignation des représentants institutionnels de la Commission : a désigné Lord Donald
Anderson (Royaume-Uni, SOC) comme suppléant pour le Conseil des élections démocratiques de la
Commission de Venise, à la place de M. Jean-Claude Frécon (France, SOC) ;
–
Autorisations de la Commission : a autorisé M. Michele Nicoletti (Italie, SOC), rapporteur sur La
corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions, à
effectuer une visite d’information à La Haye, Pays-Bas, dans le cadre de la préparation de son rapport et a
décidé de transmettre au Bureau de l’Assemblée une demande de prolongation de ce renvoi jusqu’au
29 septembre 2017 ; elle a également autorisé M. Nicoletti à participer au colloque sur l’avenir du Conseil de
l’Europe à Paris, le 12 septembre 2016 ;
–
Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé la demande de
M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE) de devenir le suppléant de Mme Ioanetta Kavvadia (GUE), à la place
de M. Konstantinos Douzinas (GUE), dans la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe ;
Mardi 21 juin 2016, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–
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 entendu une communication du rapporteur sur sa visite
d’information au Liban du 15 au 16 juin 2016, suivie d’un échange de vues ;
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–
La transition politique en Tunisie (Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a entendu
une communication du rapporteur et a tenu un échange de vues avec M. Imad Daimi, M. Ramzi Ben Fraj,
Mme Sana Salhi, et M. Souhail El Elouini, membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple,
Parlement de Tunisie ;
Jeudi 23 juin 2016, 8:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne :
–
Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication
du rapporteur sur sa participation à la Table ronde sur Normes électorales et amélioration du processus
électoral au Bélarus (Minsk, 18 mai 2016), suivie d’un échange de vues avec la participation de M. Nikolai
Samoseiko, membre de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de la République du
Bélarus ; Mme Tatiana Karatkevich, Chef de la campagne civile « Dire la vérité » ; et M. Pierre Garrone,
Chef de la Division des élections et des partis politiques, Secrétariat de la Commission de Venise ;
–
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur
pour le suivi : M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur et a
approuvé sa suggestion de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour un nouveau rapport ;
–
La transition politique en Égypte (Rapporteure : Mme Deborah Bergamini, Italie, PPE/DC) : a
entendu une communication de la rapporteure et a tenu un échange de vues avec la participation de M.
Mohamed Abbasy, M. Belal El Nahal et M. Tarek Radwan, membres de la Chambre des représentants
d’Égypte ;
–

Programme de travail : a fait un appel à candidatures pour les rapports suivants :


Les contre-discours face au terrorisme (pour rapport)



Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre système démocratique (pour
avis)



Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des Etats
parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»? (pour avis) ;

–
Forum mondial pour la démocratie sur Éducation et démocratie: comment réduire les
inégalités ? (Strasbourg, 7-9 novembre 2016) : a proposé les membres suivants en vue de leur inscription
sur la liste de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée :




M. Deniz Baykal (Turquie, SOC)
M. Michele Nicoletti (Italie, SOC)
M. Senad Šepić (Bosnie Herzégovine, PPE/DC);

–
Questions diverses : a pris note que la date limite de candidature pour le prix Vaclav Havel est le
30 juin 2016 ;
–
Prochaines réunions : a pris note du projet de programme et des informations pratiques concernant
la réunion de la Commission en Islande le 26 septembre 2016, et a noté les prochaines réunions comme
suit :







Paris, 12 septembre 2016, Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD (à confirmer)
Reykjavik, 26 septembre 2016
Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016
Paris, 7 novembre 2016
Paris, 15 décembre 2016.
******
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La Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD (de la Commission des questions politiques
et de la démocratie), réunie à Strasbourg, le 22 juin 2016, sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis
(Grèce, PPE/DC) puis de M. Bernard Pasquier (Monaco, ADLE), en ce qui concerne :
–
Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu M. Bernard Pasquier (Monaco, ADLE) en tant
que vice-président ;
–
Les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en
2016-2017 (Rapporteure : Mme Birutė Vėsaitė, Lituanie, SOC) : a entendu une communication de la
rapporteure sur sa participation au Forum de l’OCDE (30 mai-1er juin 2016) et a discuté de la préparation de
la réunion qui se tiendra au siège de l’OCDE le lundi 12 septembre 2016 (date à confirmer) ;
–
Travaux futurs : a proposé que la Commission soit saisie pour un nouveau rapport sur Les activités
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ;
–

Date et lieu de la prochaine réunion : Paris, 12 septembre 2016 (à confirmer).
******

La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques
et de la démocratie), réunie à Strasbourg le 22 juin 2016, sous la présidence de Lord Donald Anderson
(Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne :
–
L’évaluation du partenariat de la démocratie concernant le Parlement de Jordanie
(Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a entendu une communication de la rapporteure sur sa
participation au Séminaire sur la démocratie parlementaire, tenu à Amman, Jordanie, le 30 mai 2016 ;
–
Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues avec M. Mohamed Abbasy, M. Belal El
Nahal et M. Tarek Radwan, membres de la Chambre des représentants d’Égypte ; a entendu des
communications de M. Bernard Sabella (CNP) et Mme Aliza Lavie (Knesset) sur le conflit IsraéloPalestinien ;
–
Travaux futurs : a examiné la possibilité de se réunir à Tunis (Tunisie) ou dans les Territoires
palestiniens et en Israël, et a demandé au Secrétariat de suivre cette question ;
–
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à son président de convoquer la prochaine
réunion.
******
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la
démocratie), réunie à Strasbourg le 22 juin 2016, sous la présidence de Mme Meritxell Mateu (Andorre,
ADLE), en ce qui concerne :
–

–

Travaux futurs : a approuvé les propositions de la présidente :


de tenir une réunion au siège des Nations Unies à New York, du 7 au 9 décembre 2016 (sous
réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) et a discuté du programme des réunions ;



d’organiser, à Strasbourg ou à Paris, un échange de vues avec des représentants de la
Commission permanente sur les questions politiques et la coopération internationale de
l’Assemblée interparlementaire des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants
(AIP CEI) ;
ème

Date et lieu de la prochaine réunion : durant la 4

partie de session de l’Assemblée.

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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