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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2017) CB 03 
2 mai 2017 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 24 au 27 avril 2017 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 24 au 27 avril 2017, 
sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) et M. Hendrik Daems (Belgique, ADLE) :  
 
Lundi 24 avril 2017, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : Évolutions inquiétantes en Hongrie: une nouvelle loi pour 
les ONG restreignant la société civile et la fermeture d’une université internationale : a désigné 
M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) en tant que Rapporteur et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : 
 

 a entendu une communication de son Président sur l’avis de la Commission de Venise 
concernant le respect de la liberté de la presse en Turquie suite aux décrets loi promulgués 
dans le cadre de l’État d’urgence après la tentative de coup d’état de juillet 2016 et a tenu un 
échange de vues ; 

 

 a tenu un échange de vues sur les conséquences politiques de la nouvelle loi israélienne de 
réglementation des colonies avec la participation de M. Majed Bamya, Premier Conseiller, 
Mission permanente d’observation palestinienne auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
New York, et a regretté le fait que la délégation israélienne d’observateurs ait décidé de ne pas 
envoyer d’expert sur la question ; 

 
– Appel à candidatures : a fait un appel à candidatures pour avis sur Une réponse humanitaire et 
politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe ; 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République 
kirghize (Rapporteur : M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE) : a décidé de déclassifier la note introductive 
présentée par le Rapporteur lors de la réunion de la Commission le 6 mars 2017 ; 
 
Mardi 25 avril 2017, 09:00 – 10:00, salle 1, en ce qui concerne : 
 
– Poursuivre et punir les crimes contre l’humanité voire le possible génocide commis par 
Daech : a tenu une audition jointe avec la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 
avec la participation de Mme Nadia Murad, survivante Yazidi d'ISIS, lauréate du Prix Václav Havel pour les 
droits de l'homme de l’APCE en 2016 (par lien vidéo) ; Mme Ewelina Ochab, chercheuse juridique 
indépendante, doctorante, Université du Kent, Royaume-Uni ; et M. Geoffrey Robertson C.R. (conseiller de 
la Reine), auteur de “Crimes Against Humanity; The struggle for global justice”, ancien Président du Tribunal 
des crimes de guerre de l'ONU en Sierra Leone, Fondateur et co-directeur de Doughty Street Chambers, 
Londres ; 
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Mardi 25 avril 2017, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : Évolutions inquiétantes en Hongrie: une nouvelle loi pour 
les ONG restreignant la société civile et la fermeture d’une université internationale (Rapporteur : 
M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a examiné un projet de rapport, a décidé de changer le titre comme 
suit : Évolutions inquiétantes en Hongrie: projet de loi sur les ONG restreignant la société civile et possible 
fermeture de l’Université d’Europe Centrale, et a adopté un projet de résolution ; 
 
– La transition politique en Tunisie (Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a examiné un 
projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 
Mercredi 26 avril 2017, 14:30 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné un projet de 
rapport, a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet de recommandation et a approuvé la 
demande du Rapporteur d’effectuer une visite d’information à Bruxelles dans les semaines à venir ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité (suite) : 
 

 a poursuivi l’échange de vues sur les conséquences politiques de la nouvelle loi israélienne de 
réglementation des colonies ; 

 

 a entendu une communication de Mme Josette Durrieu (France, SOC), Rapporteure sur 
L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie, et a tenu 
un échange de vues avec la participation de la délégation jordanienne ; 

 
Jeudi 27 avril 2017, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : Évolutions inquiétantes en Hongrie: projet de loi sur les 
ONG restreignant la société civile et possible fermeture de l’Université d’Europe Centrale 
(Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a pris position sur les 14 amendements au projet de 
résolution et a convenu de déposer 1 amendement oral ; 
 
– 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 entendu une communication du Rapporteur 
sur sa participation au 5ème cycle d’évaluation du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) sur La 
prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes 
fonctions de l’exécutif) et des services répressifs, Strasbourg, 20 mars 2017 ; 
 
– Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
(Rapporteur : M. Hendrik Daems, Belgique, ADLE) : a entendu du Rapporteur une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêt ainsi qu’une communication sur la préparation de son rapport ; a approuvé la proposition de 
la Sous-Commission des relations avec l’OCDE et la BERD de tenir une réunion à Londres le 26 octobre 
2017 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 
– Sous-commission ad hoc pour participer aux événements organisés par l’AIP-CEI, Saint-
Pétersbourg, 27-28 mars 2017 : a entendu une communication du Président suivie d’un échange de vues ; 
 
– Représentation institutionnelle de la Commission : a entendu une communication de M. Titus 
Corlăţean (Roumanie, SOC) sur sa participation à la 72

ème
 réunion de la Commission européenne contre le 

racisme et l’intolérance (ECRI), Strasbourg, 22-24 mars 2017 ; 
 
– Programme de travail : 
 

 a décidé de conseiller au Bureau de ne pas donner suite à la proposition de résolution sur 
« Élections illégales dans la République autonome occupée de la Crimée et dans la ville de 
Sébastopol », étant donné que la question avait déjà été couverte par le paragraphe 4.1. de la 
Résolution 2132 (2016) de l'Assemblée ; 

 

 a désigné M. Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC) comme Rapporteur sur La situation en Syrie et 
ses effets sur les pays voisins et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêt ; 
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 a désigné Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, NI) comme Rapporteure pour avis sur 
Poursuivre et punir les crimes contre l’humanité voire le possible génocide commis par Daech 
et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 

 a désigné Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE) comme Rapporteure pour avis sur La liberté des 
médias en tant que condition pour des élections démocratiques et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 

 a désigné Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) comme Rapporteure pour avis sur Une 
réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 

 en l'absence de candidats, a décidé de reporter la nomination d'un(e) Rapporteur(e) pour avis 
sur Les contre-discours face au terrorisme ; 

 
– Désignation de représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs : a nommé 
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) pour participer à la Conférence sur la dignité humaine (Nafplion, 
Grèce, 26-27 mai 2017), organisée par le Centre européen de recherche et de formation sur les droits de 
l'homme et l'action humanitaire et la Chaire Jean Monnet « UE Solidarité en protection civile et action 
humanitaire » de l'Université d'Athènes, en coopération avec la Représentation permanente de la Grèce 
auprès du Conseil de l'Europe ; 
 
– Autorisations de la Commission : a approuvé la demande de prolongation de renvoi pour les 
rapports sur L’avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique et Pour 
un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie jusqu’à fin janvier 2018 ; 
 
– Questions diverses : a pris note que la date limite pour la soumission des candidatures pour le Prix 
des Droits de l'Homme Václav Havel 2017 a été prolongée jusqu’au 30 juin 2017 ; 
 
– Prochaines réunions : a confirmé les prochaines réunions comme suit : 
 

 14-15 juin 2017, Copenhague et Ile de Bornholm, Danemark 

 Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée, 26-30 juin 2017 

 6 septembre 2017, Paris 

 Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017 

 14 novembre 2017, Paris 

 14 décembre 2017, Paris ; 
 
Jeudi 27 avril 2017, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 
élections libres et équitables (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a tenu une audition 
jointe avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, avec la participation du Prof. Dr Florian 
Grotz, Chaire de Politique comparée, Institut des sciences politiques, Université Helmut Schmidt de 
Hambourg ; de Mme Marilisa D’Amico, Professeur de droit constitutionnel, Université de Milan ; et Mme Ana 
Rusu, Conseiller électoral principal, Département des élections, OSCE, Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH). 
 
 

* * * * * * 
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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 26 avril 2017, sous la présidence de M. Hendrik Daems 
(Belgique, ADLE), en ce qui concerne : 
 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2016-2017 (Rapporteur : M. Alfred Heer, Suisse, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur sur 
la préparation de son rapport ; 
 
– Les Activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
(Rapporteur : M. Hendrik Daems, Belgique, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur sur la 
préparation de son rapport et a convenu, suite à sa proposition ainsi que celle de la Présidente de la Sous-
commission, de tenir une réunion au siège de la BERD à Londres le 26 octobre 2017 (sous réserve de 
l’approbation de la Commission et l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

* * * * * * 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli, A. Salanson 
 
 
 
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


