SECRETARIAT
AS/Pol (2014) CB 07
6 octobre 2014

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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Strasbourg
du 29 septembre au 2 octobre 2014
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 29 septembre au
2 octobre 2014, sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), de M. Mike Hancock
(Royaume-Uni, ADLE) puis de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC) :
Lundi, 29 septembre 2014, 14:00 – 15:00, en ce qui concerne :
–
Menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste connu sous le nom d’« EI » : la
violence à l’encontre des Chrétiens et autres communautés religieuses ou ethniques (Rapporteure :
Mme Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a approuvé un changement dans le titre qui était auparavant
« Les menaces posées par ‘l’État islamique’ (EI) et la violence contre l’humanité »; a tenu une audition avec la
participation M. Gert Westerveen, représentant de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) auprès des institutions européennes à Strasbourg, et M. Salih Muslim Muhammad, Président
du Parti d'union démocratique de Syrie ;
Mardi 30 septembre 2014, 08:30 – 10:00, en ce qui concerne :
–

Appel à candidature pour rapport :
•

a fait un appel à candidatures pour les rapports sur les Conséquences politiques de la crise en
Ukraine ; sur l’Escalade de la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés
en Azerbaïdjan (titre recommandé par le Bureau) ; et sur La corruption en tant que système de
gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions ; a convenu de procéder à
la désignation des trois Rapporteur(e)s lors de sa réunion du mercredi après-midi ;

•

a convenu de prendre une décision sur le titre recommandé par le Bureau, l’Escalade de la
violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en Azerbaïdjan, au cours de sa
réunion du mercredi après-midi ;

–
Faire barrage aux manifestations de néonazisme (Rapporteure : Mme Marietta de PourbaixLundin, Suède, PPE/DC) : a pris position sur 10 amendements au projet de résolution et 3 amendements au
projet de recommandation ;
–
Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) : a eu un échange de vues avec les délégations des parlements nationaux des États
membres de l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe : le Chili, Israël, le Japon, la Corée et le Mexique ;
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Mardi 30 septembre 2014, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne :
–
Menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste connu sous le nom d’« EI » : la
violence à l’encontre des Chrétiens et autres communautés religieuses ou ethniques (Rapporteure :
Mme Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un
projet de résolution et un projet de recommandation ;
Mercredi 1 Octobre 2014, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne :
–

Travaux futurs :
•

a désigné Mme Kristýna Zelienková (République Tchèque, ADLE) en tant que Rapporteure sur
les Conséquences politiques de la crise en Ukraine et a entendu de sa part une déclaration
d’absence de conflit d’intérêts ;

•

a désigné M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) en tant que Rapporteur sur La corruption en tant
que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions et a
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

•

a désigné M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE) en tant que Rapporteur sur l’Escalade de la
violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en Azerbaïdjan et a entendu
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a rejeté la proposition de ne donner
aucune suite au renvoi et a rejeté une proposition de changer le titre du rapport ;

–
Relations extérieures : a eu un échange de vues avec M. l’Ambassadeur Manuel Jacoangeli,
Représentant permanent de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs sur
les relations extérieures (GR-EXT) du Comité des Ministres ; a entendu une présentation de M. Zoltan
Taubner, Directeur des Relations extérieures du Conseil de l’Europe, d’un projet de résolution sur la
coopération entre les Nations unies et le Conseil de l’Europe qui sera présenté au cours de la 69ème
Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies plus tard dans l’année ; a entendu une communication
de M. José-Maria Beneyto (Espagne, PPE/DC), Président de la Sous-commission des relations extérieures,
et a convenu d’une réunion de la Sous-commission aux Nations Unies à New-York du 19 au 21 novembre
2014, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée* ;
–
Rapport sur la réunion de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe
du 30 septembre 2014 : a entendu une communication de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC),
Président de la Sous-commission, et a convenu d’une visite de la Sous-commission en Israël et dans les
er
Territoires palestiniens du 28 novembre au 1 décembre 2014, sur la base d’une invitation de la délégation
palestinienne, et sous réserve de la réception d’une invitation de la délégation israélienne ainsi que de
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée* ;
Jeudi 2 octobre 2014, 8:30 – 10:00, en ce qui concerne :
–
Menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste connu sous le nom d’« EI » : la
violence à l’encontre des Chrétiens et autres communautés religieuses ou ethniques (Rapporteure :
Mme Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a pris position sur 4 amendements au projet de résolution et
1 amendement au projet de recommandation ; a également pris position sur un amendement oral de la
Rapporteure au projet de résolution ;
–
Activités de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en
2013-2014 (Rapporteure : Mme Cheryl Gillan, Royaume-Uni, CE) : a pris note qu’aucun amendement n’avait
été déposé ;
–
Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée
(Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa
visite à Budapest les 17-19 juin 2014, et a accepté sa proposition de tenir un échange de vues avec la
délégation hongroise au cours d’une de ses prochaines réunions ;
–
Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-4 novembre 2014) : a pris note du programme
mis à jour du Forum et a désigné les membres supplémentaires suivants à la Commission ad hoc du
Bureau :
•

Lord Donald ANDERSON (Royaume-Uni, SOC),
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•
•
•
•
•
•
–

–

M. Brian BINLEY (Royaume-Uni, CE),
M. Mike HANCOCK (Royaume-Uni, ADLE),
M. Jacob LUND (Danemark, SOC),
Mme Marietta DE POURBAIX-LUNDIN (Suède, PPE/DC),
M. René ROUQUET (France, SOC),
Mme Kristýna ZELIENKOVÁ (République Tchèque, ADLE);

Programme de travail : a pris note :
•

d’une proposition de résolution renvoyée à la Commission pour information sur L’application de
sanctions contre l’Arménie en raison de l’occupation armée de territoires azerbaïdjanais ;

•

d’une proposition de résolution renvoyée à la Commission pour information sur la Coopération
parlementaire avec le Kazakhstan ;

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

Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) devient membre ex officio en sa qualité de Président du
Groupe ;
Mme Ana Catarina Mendonça Mendes (Portugal, SOC) devient la suppléante de M. Mota Amaral
(Portugal, PPE/DC) suite au départ de M. Francisco Assis (Portugal, SOC) de la délégation ;

•

Sous-commission des relations extérieures
Mme Ana Catarina Mendonça Mendes (Portugal, SOC) devient titulaire de la Sous-commission
pour les mêmes raisons (M. João B. Moto Amaral reste le membre suppléant);

–

Autorisations de la Commission :
•

a approuvé la demande de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Rapporteur sur la Situation au
Bélarus de participer au séminaire du Conseil nordique/Assemblée baltique sur le Bélarus à
Vilnius, Lituanie, le 15 octobre 2014 dans le cadre de la préparation de son rapport ;

•

a approuvé la demande de M. Robert Walter (Royaume-Uni, CE), rapporteur sur l’Escalade de
la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en Azerbaïdjan, d’effectuer
une visite d’information dans la région dans le cadre de la préparation de son rapport ;

•

a approuvé la demande de Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), Rapporteure
sur les Conséquences politiques de la crise en Ukraine, d’effectuer une visite d’information en
Ukraine et à Bruxelles dans le cadre de la préparation de son rapport ;

–
Questions diverses : a pris note, et soutenu, une déclaration rédigée par M. Mike Hancock
(Royaume-Uni, ADLE) sur la situation dans les camps d’Ashraf et de Liberty en Irak ;
–

Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions comme suit :
Fin de l’année 2014 :
•
3 novembre 2014 (de 9h à 13h), Strasbourg (à confirmer)
•
8 décembre 2014, Paris, Sénat
Dates pour 2015 (dates et lieu à confirmer) :
•
18 mars 2015,
•
29 mai 2015,
•
4 septembre 2015,
•
4 novembre 2015,
•
8 décembre 2015.
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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 30 septembre 2014, sous la présidence de Lord Donald
Anderson (Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne :
–
Visite au Proche-Orient : a pris note qu’une invitation formelle de la part de la délégation
palestinienne avait été adressée à la Sous-Commission et qu’une invitation de la délégation israélienne était
er
en cours de préparation ; a décidé de retenir les dates du 28 novembre au 1 décembre 2014, sous réserve
*
d’acceptation par la Commission et de l’autorisation subséquente du Bureau de l’Assemblée ; a pris note
que l’accent serait mis sur la situation à Gaza, les événements récents de l’été 2014, la situation présente et
les perspectives d’avenir et que la réunion traiterait également de la réconciliation palestinienne et le
processus de paix israélo-palestinien ; a tenu un échange de vues avec les délégations israélienne et
palestinienne et a pris note de propositions pour la préparation du programme ;
–

La situation à Gaza : a entendu des déclarations des délégations israélienne et palestinienne.

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

*

Le Bureau de l’Assemblée a donné son autorisation le 3 octobre 2014.
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