
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2015) CB 03 
28 avril 2015 
 
 
Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 20 au 23 avril 2015 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 20 au 23 avril 
2015, sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) : 
 
Lundi 20 avril 2015, 14:00 – 15:00, salle 1, en ce qui concerne : 
 
– Élites corrompues : une menace pour la démocratie : a tenu une audition conjointe avec la 
Commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, avec la participation de : 
 

• 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, et membre de la 
Plateforme anti-corruption de l’Assemblée parlementaire, 

• M. Raffaele Cantone, Président de l’autorité italienne anticorruption, Rome, 
• M. Sergei Guriev, Professeur d’économie à l’Institut d'études politiques de Paris ; 

 
Mardi 21 avril 2015, 08:00 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné une note introductive, 
et a tenu une audition avec la participation de : 
 

• M. Nikolai Samoseiko, Président de la Commission permanente des affaires internationales de 
la Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus, 

• M. Alaksandr Łahviniec, Vice-Président du Mouvement pour la liberté, Bélarus, 
• M. Valiantsin Stefanovic, Président adjoint du Centre de défense des droits de l’homme, 

Viasna ; 
 
– Désignation de Rapporteur : a désigné M. Axel E. Fischer (Allemagne, PPE/DC) en tant que 
Rapporteur sur Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
Mardi 21 avril 2015, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée (Rapporteur : 
M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE) : a examiné une note introductive, et a convenu d’examiner un projet de 
rapport et de voter sur un avant-projet de résolution lors de sa prochaine réunion ; 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur : 
M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite 
d’information au Maroc, du 7 au 11 avril 2015 ; 
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– Les combattants étrangers en Syrie (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen, Belgique, SOC) : a 
entendu une communication du Rapporteur ; 
 
– Autorisations de la Commission : 
 

• a autorisé Mme Kristýna Zelienková (République Tchèque, ADLE) à participer à la Conférence 
pour le soutien international à l’Ukraine le 28 avril 2015 à Kiev, dans le cadre de la préparation 
de son rapport sur les Conséquences politiques de la crise en Ukraine ; 

• a autorisé M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) à effectuer une visite d’information dans les 
territoires palestiniens dans le cadre de la préparation de son rapport sur l’Évaluation du 
partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien, sous réserve de 
l’autorisation du Bureau*; 

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

• Mme Hermine Naghdalyan (Arménie, CE) devient membre titulaire de la Sous-commission sur 
le Proche-Orient et le monde arabe ; 

• Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) devient membre titulaire de la Sous-commission des 
relations avec l’OCDE et la BERD, en remplacement de Mme Olga Valavani ; 

• M. Dimitris Vitsas (Grèce, GUE) devient membre titulaire, et M. Evangelos Meimarakis (Grèce, 
PPE/DC) devient son suppléant, au sein de la Sous-commission sur la Proche-Orient et le 
monde arabe, remplaçant respectivement M. Ioannis Dragasakis et M. Konstantinos Tzavaras ; 

• M. Evangelos Meimarakis (Grèce, PPE/DC) devient membre titulaire, et M. Dimitris Vitsas 
(Grèce, GUE) son suppléant, au sein de la Sous-commission des relations extérieures, 
remplaçant respectivement M. Konstantinos Tzavaras et M. Ioannis Dragasakis ; 

 
– Questions diverses : 
 

• a décidé de demander une prolongation de la validité du rapport sur La transition politique en 
Tunisie jusqu’en juin 2016 ; 

• a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2052 (2014) sur Faire 
barrage aux manifestations de néonazisme et d'extrémisme de droite ; 

• a rappelé aux membres que la date limite d’inscription pour le Prix Vaclav Havel 2015 était le 
30 avril 2015 ; 

 
– Prochaines réunions de la Commission et de ses Sous-commissions : 
 

- a examiné le projet de programme et les informations pratiques de la réunion des 4-5 juin 2015 à  
  Rome, Italie ; 

 
 - a décidé des réunions suivantes comme suit : 
 

• durant la 3ème partie de session à Strasbourg (22-26 juin 2015) 
• 1er septembre 2015 (date et lieu à confirmer) 
• durant la 4ème partie de session à Strasbourg (28 septembre-2 octobre 2015) 
• 4 novembre 2015 (date et lieu à confirmer) 
• 8 décembre 2015 (date et lieu à confirmer). 

 
Mercredi 22 avril 2015, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Ukraine : perspectives de paix et défis humanitaires : a tenu une audition conjointe avec la 
Commission des migrations, des réfugiés et personnes déplacées, avec la participation de : 
 

• M. Armen Harutyunyan, Chef de la Mission de suivi des droits de l’homme des Nations Unies 
en Ukraine, 

• Mme Svitlana Zakrevska, Présidente, Centre Alliance, Kiev, 
• Mme Oleksandra Matviichuk, Chef du Conseil du Centre des libertés civiles de l’Ukraine. 

 

*  Le Bureau a donné son autorisation le 24 avril 2015. 
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La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe, réunie à Strasbourg, le 21 avril 2015 de 
15h à 15h30, sous la présidence de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), en ce qui concerne: 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a ré-élu par acclamation Lord Donald Anderson 
(Royaume-Uni, SOC) Président et Mme Josette Durrieu (France, SOC) Vice-Présidente ; 
 
– Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement de Jordanie (Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a tenu un 
échange de vues avec M. Abdallah Khawaldeh, membre de la Chambre des représentants jordanienne ; 
 
– Mise à jour sur les relations Israélo-Palestiniennes : a pris note des lettres des Factions et 
Groupes parlementaires du Conseil législatif palestinien, de Mme Brasseur, Présidente de l’Assemblée 
parlementaire, et de M. Edelstein, Président de la Knesset, en ce qui concerne la situation de Mme Khalida 
Jarrar ; 
 
– Questions diverses : a souhaité la bienvenue à une délégation de l’Assemblée des représentants du 
Peuple (ARP) de Tunisie : M. Nadhir Ben Ammou, adjoint au Président de l’ARP, chargé des questions 
législatives, et Mme Lamia Mlayeh, Adjointe au Président de l’ARP, chargée des relations avec les citoyens 
et la société civile ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 

* * * * * * 
 
Les Sous-commission des relations extérieures et sur le Proche-Orient et le monde arabe, et les 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport et de la culture, de la diversité et du 
patrimoine (de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias), réunies 
conjointement à Strasbourg, le 23 avril 2015 de 14h à 15h30, avec, à la présidence, successivement, 
M. Christian Barilaro (Monaco, ADLE), Président de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et 
du sport, et Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), Président de la Sous-commission sur le Proche-
Orient et le monde arabe, à l’occasion du 25e anniversaire du Centre européen pour l'interdépendance et la 
solidarité (Centre Nord-Sud) du Conseil de l’Europe : 
 
– ont entendu des allocutions de bienvenue par Mme Anne Brasseur, Présidente de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe et par Mme Souhayr Belhassen, Présidente d'honneur de la 
Fédération internationale des droits de l'homme (Tunisie) et Lauréate du Prix Nord-Sud 2011 ; 
 
en ce qui concerne : 
 
– Le rôle actuel et le rôle potentiel du Centre pour l’indépendance et la solidarité mondiales 
(Centre Nord-Sud) du Conseil de l’Europe : ont eu un échange de vues avec la participation de 
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, et de M. José 
Frederico Ludovice, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud ; 
 
– Renforcer la coopération entre le Centre Nord-Sud et l'Assemblée parlementaire, notamment 
dans le cadre de la politique de voisinage du Conseil de l'Europe : ont eu un échange de vues avec 
M. Mohamed Yatim, Président de la délégation partenaire pour la démocratie marocaine auprès de 
l’Assemblée parlementaire, et M. Luis Javier Gil Catalina, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant Permanent de l'Espagne auprès du Conseil de l’Europe. 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs 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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