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

Carnet de bord 
de la réunion tenue au siège de l’OCDE à Paris 
le 1er septembre 2015 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris (Centre de conférence de 
l’OCDE) le 1er septembre 2015, sous la présidence de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et de 
Mme Maria Guzenina (Finlande, SOC), 
 
a présenté ses condoléances à la délégation allemande suite au soudain décès de M. Phillip Mißfelder ; 
 
et, en ce qui concerne : 
 
– Les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
2014-2015 (Rapporteur : M. Tuur Elzinga, Pays-Bas, GUE) : a tenu un échange de vues avec Mme Gabriela 
Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l'OCDE et Sherpa pour le G20, et d’autres 
représentants de l’OCDE ; a examiné un projet de rapport et a amendé et adopté unanimement un projet de 
résolution ; 
 
– 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 tenu une audition avec la participation de 
M. Giovanni Kessler, Directeur Général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de la Commission 
européenne, M. Bálint Magyar, Chercheur et consultant stratégique à Financial Research Plc., Hongrie, et 
Mme Kathryn Gordon, Économiste principale, Division anti-corruption de l’OCDE ; 
 
– Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková, 
République Tchèque, ADLE) : a tenu un échange de vues sur les conséquences géopolitiques du conflit en 
Ukraine ; 
 
– Situation au Belarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication 
du Rapporteur ; 
 
– Programme de travail : 
 
 Désignation de rapporteurs : 

 
• a désigné M. Alain Destexhe (Belgique, ADLE) en tant que Rapporteur sur l’Évaluation du 

partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize et a entendu 
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
• a désigné M. Titus Corlăţean (Romanie, SOC) en tant que Rapporteur pour avis sur 

l’Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe et a entendu de sa 
part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
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Appel à candidatures pour rapport : a fait un appel à candidatures pour les rapports sur la Situation 
au Liban et risques pour la stabilité de la région et la sécurité de l’Europe et sur L'avenir de la Libye 
entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique ; 
 
Examen d’une réponse du Comité des Ministres : a examiné la réponse à la Recommandation 
2061 (2015) de l’Assemblée sur les Attaques terroristes à Paris : ensemble pour une réponse 
démocratique ; 

 
– Autorisations de la Commission : 
 

• a approuvé la demande de Mme Josette Durrieu (France, SOC) d’effectuer une visite 
d’information en Iran dans le cadre de la préparation de son rapport sur L'évolution politique en 
Iran, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée; 

 
• a autorisé Mme Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), Rapporteure sur Les 

conséquences politiques de la crise en Ukraine, à assister à une des prochaines réunions de la 
Délégation du Parlement européen à la Commission de coopération parlementaire UE-Russie, 
en octobre 2015; 

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

• M. Atilla Mesterházy (Hongrie, SOC) devient membre titulaire de la Sous-commission sur le 
Proche-Orient et le monde arabe, 

 
• Mme Anne Kalmari (Finlande, ADLE) remplace M. Antti Kaikkonen (Finlande, ADLE) au sein de 

la Sous-commission sur les relations avec l’OCDE et la BERD, 
 
• Mme Maria Guzenina (Finlande, SOC) remplace M. Antti Kaikkonen (Finlande, ADLE) au sein 

de la Sous-commission des relations extérieures ; 
 
– Questions diverses : a entendu une déclaration 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, concernant la préparation de son rapport ; 
 
– Prochaines réunions : a confirmé les prochaines dates de réunion comme suit : 
 

• durant la 4ème partie de session à Strasbourg (28 septembre-2 octobre 2015) 
• 4 novembre 2015, Paris (à confirmer) 
• 7 décembre 2015, Bruxelles. 

 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko 
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