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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 24 mai 2016
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 24 mai 2016, sous la
présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) en ce qui concerne :
–
L'avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique
(Rapporteur : M. Attila Korodi, Roumanie, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de M. Muin
Shreim, Directeur des Affaires politiques de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) ;
M. Lorenzo Kluzer, responsable de secteur pour la Lybie, Service européen pour l’action extérieure,
Commission européenne ; M. Kader Abderrahim, chercheur à l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques, maître de conférences à Sciences-Po, Paris ; M. Said Barakat, membre du Conseil de la Nation
d’Algérie, et M. Brahim Mebarki, député à l’Assemblée populaire nationale d’Algérie ;
–
L'évolution politique en Iran (Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a entendu une
communication de la Rapporteure et a tenu un échange de vues avec M. Ali Ahani, Ambassadeur de la
République Islamique d’Iran en France ;
–
Les conséquences politiques de la crise en Ukraine (Rapporteure : Mme Kristýna Zelienková,
République Tchèque, ADLE) : a tenu un échange de vues ; a examiné un avant-projet de rapport et a
convenu de changer le titre du rapport comme suit : Les conséquences politiques du conflit en Ukraine ;
–
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 entendu une communication du
Rapporteur, a pris note de la lettre qu’il compte envoyer aux Présidents des délégations nationales et des
groupes politiques sur ce sujet et l’a autorisé à écrire, en des termes similaires, à un nombre limité
d’organisations non gouvernementales avec lesquelles la Commission a eu des relations de travail sur des
thèmes connexes ;
–

Programme de travail :


a désigné M. Phil Wilson (Royaume-Uni, SOC) en tant que Rapporteur sur Le financement du
groupe terroriste Daech et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ;



a pris note que la proposition de recommandation Vers un quatrième sommet du Conseil de
l'Europe sera prise en compte dans la préparation du rapport sur l’Appel à un sommet du
Conseil de l'Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe ;
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–

–

Questions diverses :


a pris note du schéma de rapport du Secrétaire Général de l’OCDE, sur Les activités de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2015-2016 et que
l’OCDE a demandé que tous commentaires et suggestions soient envoyés au Secrétariat de la
Commission avant le 10 juin 2016 ;



a décidé de transmettre au Bureau de l’Assemblée les demandes de prolongation, jusqu’à la fin
juin 2017, des renvois sur L'évolution politique en Iran et Pour un véritable dialogue
parlementaire avec l’Algérie ;



a pris note que la date limite de candidature pour le prix Václav Havel 2016 a été prolongée de
deux mois, jusqu’au 30 juin 2016 ;

Prochaines réunions : a confirmé les prochaines dates de réunion comme suit :






ème

Strasbourg, pendant la 3
partie de session de l’Assemblée, 20-24 juin 2016
Reykjavik, 26 septembre 2016
ème
Strasbourg, pendant la 4
partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016
Paris, 7 novembre 2016
Paris, 15 décembre 2016.

D. Chatzivassiliou, 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
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