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

Carnet de bord
des réunions tenues à Strasbourg
du 22 au 24 juin 2015
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 22 au 24 juin
2015, sous la présidence de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC) et de M. Karl Garđarsson (Islande, ADLE) :
Lundi 22 juin 2015, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne :
–

er

Élection du 1 Vice-président : a élu, par acclamation, M. Karl Garđarsson (Islande, ADLE) ;

–
Programme de travail : a pris connaissance des communications des rapporteurs suivants sur l’état
d’avancement de leurs rapports :


Escalade de la violence dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés en Azerbaïdjan
Rapporteur : M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE



La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe
Rapporteur : M. Agustín Conde, Espagne, PPE/DC



Conséquences politiques de la crise en Ukraine
Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, République tchèque, ADLE



Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie
Rapporteur : M. René Rouquet, France, SOC



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

*

Mardi 23 juin 2015, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–

Programme de travail (suite) :


Forum mondial pour la démocratie sur Liberté vs contrôle : pour une réponse
démocratique (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) : a proposé les membres suivants pour
nomination à la Commission ad hoc du Bureau :
M. Reha DENEMEÇ (Turquie, CE)
M. Gábor HARANGOZÓ (Hongrie, SOC)
M. Attila MESTERHÁZY (Hongrie, SOC)
M. Michele NICOLETTI (Italie, SOC)
M. Andrea RIGONI (Italie, ADLE)

*

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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–
Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur :
M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a pris position sur les 14 amendements au projet de résolution ;
–
L’évolution politique en Iran (Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a tenu une
audition avec la participation de :


M. François Nicoullaud, ancien Ambassadeur de France à Téhéran, analyste de politique
internationale,



M. Pietro Marcenaro, ancien Président de la Commission des droits de l’homme du Sénat
italien, ancien Président de la Commission ;

Mercredi 24 juin 2015, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–

ème

Élection de la 3

Vice-présidente : a élu, par acclamation, Mme Maria Guzenina (Finlande, SOC) ;

–
Situation en Hongrie suite à l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée (Rapporteur :
M. Robert Walter, Royaume-Uni, CE) : a pris position sur les 13 amendements au projet de résolution ;
–
Activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 20142015 (Rapporteur : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a examiné un avant-projet de rapport et a approuvé
son envoi pour commentaires aux parlements des Etats membres de l’OCDE qui ne sont pas membres du
Conseil de l’Europe ;
–

–

Programme de travail (suite) :


Examen de la réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des
Ministres à la Résolution 2016 (2014) Les menaces contre l’humanité posées par le groupe
terroriste connu sous le nom d’«EI»: la violence à l’encontre des chrétiens et d'autres
communautés religieuses ou ethniques ;



Appel à candidatures : a fait un appel à candidatures pour rapport sur l’Évaluation du
partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize et pour avis
sur l’Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe et a convenu de
er
procéder à la désignation des Rapporteur(e)s lors de sa prochaine réunion le 1 septembre
2015 :



Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national
palestinien (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a entendu une communication du
Rapporteur sur l’état d’avancement de son rapport ;



Autorisations de la Commission :
-

a approuvé la demande de M. René Rouquet (France, SOC) à effectuer une visite
d’information en Algérie au second semestre 2015 dans le cadre de la préparation de son
rapport sur Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie, sous réserve de
l’autorisation du Bureau ;

-

a autorisé Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE) à effectuer une visite
d’information en Ukraine et en Fédération de Russie (Moscou) au second semestre 2015
dans le cadre de la préparation de son rapport sur les Conséquences politiques de la crise
en Ukraine ;

Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant :


M. Senad ŠEPIĆ (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) devient membre titulaire de la Souscommission sur le Proche-Orient et le monde arabe ;

–
Questions diverses : a pris connaissance d’une proposition de résolution sur La nécessité d'arrêter
la persécution croissante des communautés chrétiennes au Moyen-Orient qui lui a été renvoyée par
l’Assemblée pour information ;
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–

Prochaines réunions : a décidé des réunions suivantes comme suit :





er

1 septembre 2015, Siège de l’OCDE, Paris
ème
durant la 4
partie de session à Strasbourg (28 septembre-2 octobre 2015)
4 novembre 2015, Paris (à confirmer)
7 décembre 2015, Bruxelles (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko

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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