
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2016) CB 07 
14 octobre 2016 
 
Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
 

Carnet de bord 
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg 
du 10 au 13 octobre 2016 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 10 au 13 octobre 
2016 sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) et de Mme Maria Guzenina (Finlande, 
SOC) : 
 
Lundi 10 octobre 2016, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a entendu une communication de M. Nils 
Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en Turquie du 27 au 29 septembre 2016, suivie 
d’un échange de vues ; 
 
Mardi 11 octobre 2016, 08:30 – 10:00, salle 1, en ce qui concerne : 
 
– Appel à un sommet du Conseil de l’Europe pour défendre et promouvoir la sécurité 
démocratique en Europe (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a entendu une communication du 
Rapporteur et a examiné une note introductive ; a également entendu une communication de M. René 
Rouquet, Président de la délégation française auprès de l’Assemblée, concernant le colloque sur La défense 
des droits de l’homme en Europe, une idée dépassée ? Le Conseil de l'Europe plus indispensable que 
jamais, organisé par la délégation à Paris le 12 septembre 2016, suivie d’un échange de vues ; 
 
– Enseignements à tirer de l’affaire des « Panama Papers » pour assurer la justice sociale et 
fiscale (Rapporteur pour avis : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a examiné et approuvé l’avis de la 
Commission, y compris 7 amendements au projet de résolution présentés par la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable ; 
 
– Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) en 2015-2016 : a entendu une communication de Mme Theodora Bakoyannis 
(Grèce, PPE/DC), Présidente de la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD ; a pris note du 
rapport de M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, et a tenu un échange de vues avec la 
participation des délégations des parlements nationaux des États membres de l’OCDE non membres du 
Conseil de l’Europe ; 
 
– Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan (Rapporteur : M. Axel Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur, a examiné une note introductive, et a 
tenu un échange de vues avec deux membres du Sénat du Kazakhstan, M. Kairat Ichshanov et M. Georgiy 
Kim ; 
 
– Sous-commission des relations extérieures : a entendu une communication de Mme Aleksandra 
Djurović (Serbie, PPE/DC), Vice-présidente de la Sous-commission, sur la préparation de la réunion au 
Siège des Nations Unies à New Yorkdu 7 au 9 décembre 2016, et a pris note que la Présidente a invité le 
Président et les représentants de la Commission des questions politiques et de la coopération internationale 
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de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des Etats indépendants (AIP CEI) pour un échange 
de vues avec la Sous-commission à Paris en novembre ou décembre 2016, comme approuvé par la Sous-
commission le 22 juin 2016 ; 
 
Mardi 11 octobre 2016, 14:00 – 15:30, salle 1, en ce qui concerne : 
 
– Initiative Terrorisme : #NiHaineNiPeur : a tenu un débat joint avec la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme, avec la participation de M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée 
parlementaire, Mme Luciana Milani et M. Antoine Leiris, dont respectivement la fille et l’épouse ont été tuées 
lors de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015 et M. David Anderson Q.C. (Queen’s Counsel, avocat 
nommé par la Couronne), Expert indépendant de la législation britannique anti-terroriste ; 
 
Mercredi 12 octobre 2016, 14:30 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Conséquences politiques du conflit en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE) : a pris position sur les 16 amendements au projet de résolution ; 
 
Jeudi 13 octobre 2016, 08:30 – 10:00, room 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 et a examiné un avant-
projet de rapport révisé ; 
 
– Programme de travail : 
 

• Suite à une proposition de M. Talip Küçükcan (Turquie, CE) et au vu du contenu de la motion 
sur Les contre-discours face au terrorisme, a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée 
de modifier le renvoi et de la renvoyer à la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme pour rapport et à la Commission des questions politiques et de la démocratie pour 
avis ; 

 
• Désignation de rapporteur(e)s : 

 
- a désigné Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) comme Rapporteure sur la Fixation de 
normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des élections 
libres et équitables, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- a désigné M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) comme Rapporteur sur La transition politique en 
Égypte, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- a désigné M. Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC) comme Rapporteur sur La situation à 
Alep (sous réserve de la décision du Bureau et de renvoi par l’Assemblée), et a entendu de sa 
part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
– Appel à candidatures : a fait un appel à candidature pour rapport sur l’Évaluation du partenariat pour 
la démocratie concernant le Parlement du Maroc ; 
 
– Forum mondial pour la démocratie sur Démocratie et égalité : que peut l'éducation ? 
(Strasbourg, 7-9 novembre 2016) : a pris note du programme ; a fait un nouvel appel à candidature pour 
devenir membre de la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum, a proposé la candidature de 
Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE) et de M. Krzysztof Truskolaski (Pologne, ADLE) ; et a attiré l’attention 
des membres de procéder à leur enregistrement en ligne sur le site du Forum ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité (suite) 
 

• a entendu une communication de M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE) sur les récentes 
élections à la Douma d’État de la Fédération de Russie ; 

 
• a entendu une communication de M. Saidulla Nyshanov, membre de la délégation partenaire 

pour la démocratie du Kirghizstan ; 
 

• a pris note d’une lettre du Président de la délégation turque auprès de l’Assemblée, invitant une 
délégation de la Commission des questions politiques et de la démocratie, dirigée par le 
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Président de la Commission, en Turquie, pour une visite de travail afin d’avoir des échanges de 
vues sur les développements récents en Turquie ; a décidé d’accepter cette invitation (sous 
réserve de l'autorisation du Bureau), de former une Sous-commission ad hoc sur les 
développements récents en Turquie, composée de 5 membres de la commission – un de 
chaque groupe politique - et du Président de la Commission agissant en tant que Président de 
cette sous-commission ad hoc, et a approuvé les dates du 20-23 novembre 2016 (temps de 
voyage compris) pour cette visite ; 

 
• a pris note d’une deuxième invitation du Président de la délégation turque auprès de 

l’Assemblée, proposant que la première réunion en 2017 de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie ait lieu en Turquie et a décidé de revenir sur cette invitation lors 
d’une prochaine réunion ; 

 
– Autorisations de la Commission : 
 

• a autorisé M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur sur la Situation au Bélarus, à participer à 
la Conférence du Conseil de l’Europe sur le Suivi des recommandations des missions 
internationales d’observation des élections dans les Etats du partenariat oriental, qui aura lieu à 
Venise les 24 et 25 octobre 2016 (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
• a approuvé la demande de M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) d’effectuer une visite 

d’information au Kazakhstan d’ici la fin de l’année 2016, 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) ; 

 
• a autorisé M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) Rapporteur sur un Appel à un sommet du Conseil 

de l’Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe, à effectuer une 
visite d’information à Londres, Royaume-Uni, d’ici la fin de l’année 2016, afin de rencontrer les 
autorités britanniques dans le cadre de la préparation de son rapport ; 

 
– Changements dans la composition des sous-commissions : 
 

• a nommé Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE) membre de la Sous-commission sur le Proche-
Orient et le monde arabe, en remplacement de M. Georgios Psychogios (GUE), qui n’est plus 
membre de la Commission ; 

 
• a nommé M. José Ramón García Hernández (Espagne, PPE/DC) avec Mme Soraya Rodríguez 

Ramos (SOC) en tant que suppléante, et M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), membres de la 
Sous-commission des relations extérieures ; 

 
– Questions diverses : 
 

• a pris note de la proposition de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur sur la Situation au 
Bélarus, d’organiser une audition, lors de la réunion à Paris le 7 novembre 2016, avec deux 
membres de la Chambre des Représentants du Bélarus ; et de la demande de M. Phil Wilson 
(Royaume-Uni, SOC), Rapporteur sur Le financement du groupe terroriste Daech d’organiser 
une audition lors de cette même réunion ; 

 
• a décidé de transmettre au Bureau de l’Assemblée une demande de prolongation jusqu’au 

31 juillet 2017 du renvoi sur la Situation au Bélarus ; 
 
– Prochaines réunions : a confirmé les prochaines réunions comme suit : 
 

• Paris, 7 novembre 2016 
• Ankara, Turquie, 21-22 novembre 2016, Sous-commission ad hoc sur les développements  
 récents en Turquie (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 
• New York, 7-9 décembre 2016, Sous-commission des relations extérieures 
• Paris, 15 décembre 2016. 
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* * * * * * * 

 
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 12 octobre 2016, sous la présidence de M. Titus Corlăţean 
(Roumanie, SOC) en ce qui concerne: 
 
– Situation au Proche-Orient: a entendu une communication de son Président sur la situation en Syrie 
et dans les territoires palestiniens, a entendu une communication de Mme Josette Durrieu (France, SOC) sur 
les élections parlementaires en Jordanie, et a tenu un échange de vues; 
 
– Travaux futurs: a discuté de la possibilité d’une réunion à Tunis (Tunisie) 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.  
 
 

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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