
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2017) CB 07 
16 octobre 2017 
 
 
 
Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
 
 

Carnet de bord 
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg 
du 9 au 12 octobre 2017 
 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 9 au 12 octobre 
2017, sous la présidence de M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC), premier Vice-Président, et de Mme Maria 
Guzenina (Finlande, SOC), troisième Vice-Présidente : 
 
Lundi 9 octobre 2017, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie 
(Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a entendu une communication de la Rapporteure sur 
sa visite d’information en Jordanie les 10-11 septembre 2017, a examiné et approuvé un addendum au 
rapport y compris 3 amendements au projet de résolution ; 
 
– Poursuivre et punir les crimes contre l’humanité voire le possible génocide commis par Daech 
(Rapporteure pour avis : Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, NI) : en absence de la Rapporteure, a 
examiné et approuvé un avis ; 
 
Mardi 10 octobre 2017, 08:30 – 10:00, salle 1, en ce qui concerne : 
 
– Suivi de la Résolution 2172 (2017) sur La situation au Bélarus (Ancien Rapporteur : M. Andrea 
Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication de l’ancien Rapporteur et a tenu un échange de vues 
avec la participation de M. Andrei Naumovich, Président du groupe de travail sur la question de la peine de 
mort, Assemblée nationale du Bélarus ; Mme Elena Anissim, membre de la Commission permanente sur 
l’éducation, la culture et la science, Assemblée nationale du Bélarus ; M. Ales Bialiatski, Centre des droits de 
l’homme Viasna ; et M. Vital Rymasheuski, Parti démocrate-chrétien bélarussien ; a autorisé M. Rigoni à 
participer à des réunions du groupe de travail de l’Assemblée nationale du Bélarus sur la question de la 
peine de mort, et à se rendre dans la région de Minsk du 22 au 26 novembre 2017, sans frais pour 
l’Assemblée (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 
– Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) en 2016-2017 (Rapporteur : M. Alfred Heer, Suisse, ADLE) : a pris position sur 
9 amendements au projet de résolution et a tenu un échange de vues avec la participation de délégations de 
parlements nationaux d’États membres de l’OCDE ; 
 
– L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie 
(Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a pris position sur 9 amendements au projet de 
résolution ; 
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Mardi 10 octobre 2017, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteur : M. Tobias Zech, Allemagne, 
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues avec la participation 
de M. Christian Springer, fondateur de l’association à but non lucratif Orienthelfer ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu des échanges de vues sur les 
développements récents en Espagne et en Turquie ; 
 
Mercredi 11 octobre 2017, 14:00 – 15:30, salle 9, 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 pris position sur 
15 amendements au projet de résolution et 3 amendements au projet de recommandation ; 
 
– Suivi de la Résolution 2162 (2017) sur les Évolutions inquiétantes en Hongrie: projet de loi sur  
les ONG restreignant la société civile et possible fermeture de l’Université d’Europe centrale (Ancien 
Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a tenu un échange de vues avec des membres de la 
délégation hongroise auprès de l’Assemblée ; 
 
Jeudi 12 octobre 2017, 9:15 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan (Rapporteur : M. Axel Fischer, 
Allemagne, PPE/DC) : a entendu des communications du Rapporteur ainsi que de M. Sergey Plotnikov et 
Mme Saule Aitpaeva, tous deux membres du Parlement de la République du Kazakhstan; a examiné un 
projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
– Programme de travail : 
 

• a désigné M. Jordi Roca (Espagne, PPE/DC), comme Rapporteur sur La situation au Kosovo* 
et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
• a désigné Mme Arpine Hovhannisyan (Arménie, PPE/DC) comme Rapporteure pour avis sur la 

Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’État de droit et les droits 
fondamentaux ; 

 
• a fait un appel à candidature pour avis sur L’évaluation du partenariat pour la démocratie 

concernant le Parlement de la République kirghize ; 
 

• a pris note du programme du Forum mondial de la démocratie 2017 (Strasbourg, 8-10 
novembre 2017) et a proposé que M. Krzysztof Truskolaski (Pologne, ADLE) soit nommé à la 
Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée ; 

 
– La situation humanitaire du peuple Rohingya : a examiné un projet de communiqué conformément 
à l’article 47.9. du Règlement de l’Assemblée et a autorisé le Vice-Président à le publier au nom de la 
Commission ; 
 
– Autorisations de la Commission : a approuvé la demande de la Sous-Commission des relations 
extérieures de tenir une réunion à Genève soit les 27-28 novembre soit les 11-12 décembre 2017 (sous 
réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 
– Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivant : 
 
 Sous-Commission des relations extérieures 
 

• Mme Sylvie Goy-Chavent (France, PPE/DC) devient membre, avec Mme Marietta Karamanli 
(France, SOC) comme suppléante; 

 
• Mme Marija Obradović (Serbie, PPE/DC) devient membre; 

 

* 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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 Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
 

• M. Pieyre-Alexandre Anglade (France, NI) remplace M. François Rochebloine (France, 
PPE/DC) comme suppléant de Mme Josette Durrieu (France, SOC) ; 

 
 Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD 
 

• M. Jacques Maire (France, NI) remplace Mme Josette Durrieu (France, SOC) comme membre 
et Mme Durrieu devient sa suppléante; 

 
• Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE) devient suppléante de Mme Kelly Tolhurst (Royaume-

Uni, CE) ; 
 
– Questions diverses : a pris note de la lettre de l’Union Interparlementaire (UIP) concernant sa 
campagne en faveur de la démocratie, a été informée que la pétition de l’UIP #StrongerDemocracies (« des 
démocraties plus fortes » disponible sur campaign.ipu.org/fr) a été signée par le Président de la Commission 
lors de sa mise en ligne le 15 septembre, journée internationale de la démocratie, et a encouragé les 
membres à la signer également ; 
 
– Prochaines réunions : a pris note de la réunion de la Sous-commission des relations avec l’OCDE et 
la BERD qui se tiendra au siège de la BERD à Londres le 26 octobre 2017 et a confirmé les prochaines 
dates de réunion comme suit : 
 

• 14 novembre 2017, Paris 
• 14 décembre 2017, Paris. 

 
* * * * * * 

 
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie à Strasbourg, le 12 octobre 2017, sous la présidence de M. Senad Šepić (Bosnie-
Herzégovine, PPE/DC), Vice-président, en ce qui concerne : 
 
– Travaux futurs : a approuvé les propositions suivantes du Vice-Président : 
 
. de tenir une réunion avec des organisations internationales à Genève (Suisse) soit les 27-28 novembre soit 
les 11-12 décembre 2017 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée), étant entendu que le 
Vice-Président convoquera formellement la réunion après consultation de tous les membres sur les dates les 
plus appropriées, et à la condition qu’il y ait un nombre suffisant de membres en mesure d’y assister ; 
 
. d’organiser, en 2018, un échange de vues avec des hauts-fonctionnaires du Conseil de l’Europe sur la 
coopération avec les Nations Unies, dans le cadre de la préparation du rapport sur le Renforcement de la 
coopération avec les Nations Unies (Rapporteur : M. Adão Silva, Portugal, PPE/DC) ; 
 
. d’organiser un échange de vues avec des représentants de la Commission permanente des questions 
politiques et de la coopération internationale de l’Assemblée interparlementaire des Etats membres de la 
Communauté des Etats indépendants (AIP CEI) à Paris le 14 décembre 2017 ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à son Vice-Président d’organiser la prochaine 
réunion dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 

* * * * * * 
 
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 12 octobre 2017, sous la présidence de Mme Cheryl Gillan 
(Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 
– Préparation de la réunion au siège de la BERD à Londres le 26 octobre 2017 : a entendu une 
communication de M. Hendrik Daems (Belgique, ADLE), Rapporteur sur Les activités de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et discuté du programme de la réunion ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : Londres, 26 octobre 2017. 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli, A. Salanson 

3 

https://campaign.ipu.org/fr/


AS/Pol (2017) CB 07 

 
 
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 
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