
 

 
SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2016) CB 06 
29 septembre 2016 
 
 
Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Reykjavik, Islande 
le 26 septembre 2016 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Reykjavik, le 26 septembre 2016, 
sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) : 
 
- a entendu une allocution de bienvenue par M. Einar K. Guðfinnsson, Président du Parlement d’Islande, et 
par M. Karl Garðarsson, Président de la délégation islandaise auprès de l’APCE, 
 
- a tenu un échange de vues avec Mme Lilja Alfreðsdóttir, Ministre des Affaires Étrangères d’Islande, 
 
- a entendu une intervention de M. Skúli Magnússon, Professeur, Faculté de Droit, Université d’Islande, 
orateur invité sur le thème « Les réalisations islandaises en matière de réformes constitutionnelles » ; 
 
en ce qui concerne : 
 
– l’initiative Terrorisme : #NiHaineNiPeur : a tenu une audition avec la participation de M. Pedro 
Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire, et de M. Bjorn Ihler, Norvège, Universitaire, Activiste, 
Écrivain et Cinéaste, survivant d’Utøya ; 
 
– Le financement du groupe terroriste Daech (Rapporteur : M. Phil Wilson, Royaume-Uni, SOC) : a 
entendu une communication du Rapporteur, a examiné une note introductive, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : 
 

• a entendu une communication de M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire, 
sur sa visite en Turquie les 1 et 2 septembre 2016, a tenu un échange de vues et a décidé de 
continuer cette discussion lors de sa prochaine réunion, avec la participation de M. Nils 
Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme ; 

 
• a pris note d’une communication de M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE) concernant les 

élections à la Douma d’État de la Fédération de Russie et a décidé de revenir sur cette question 
lors d’une de ses prochaines réunions ; 

 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize 
(Rapporteur : M. Alain Destexhe, Belgique, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite 
d’information à Bichkek du 7 au 9 septembre 2016, suivie d’un échange de vues ; 
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– Désignation de rapporteurs : 
 

• a reporté la désignation d’un(e) Rapporteur(e) sur Les contre-discours face au terrorisme ; 
 

• a désigné M. Dirk Van der Maelen (Belgique, SOC) en tant que Rapporteur pour avis sur les 
Enseignements à tirer de l’affaire des « Panama Papers » pour assurer la justice sociale et 
fiscale, sous réserve de sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
• a désigné Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) en tant que Rapporteure pour avis sur la 

Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme: des Etats 
parties à la Convention peuvent-ils être signataires de la «Déclaration du Caire»?, sous réserve 
de sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
– Renvois à la Commission : a fait un appel à candidatures pour des rapports sur la Fixation de normes 
minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des élections libres et équitables et La 
transition politique en Égypte ; 
 
– Consultation de la Commission par le Bureau sur les éventuelles suites à donner : concernant la 
proposition de résolution sur Les droits de l’homme dans les relations entre l’Union européenne et Cuba, a 
décidé, suite à un échange de vues et un vote, de recommander au Bureau de l'Assemblée le classement 
sans suite ; 
 
– Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) : a 
approuvé la proposition de la Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD de demander au 
Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour un nouveau rapport ; 
 
– Désignation de représentants de la commission à des événements extérieurs : a désigné 
M. Deniz Baykal (Turquie, SOC) pour participer au Séminaire conjoint du Groupe Spécial Méditerranée et 
Moyen-Orient (GSM) et de la Sous-commission sur les partenariats de l’OTAN (PCNP) de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN, Rome, 27-29 octobre 2016 ; 
 
– Forum mondial pour la démocratie sur Démocratie et égalité : que peut l’éducation? (Strasbourg, 
7-9 novembre 2016) : a pris note du programme, a fait un appel à candidatures pour prendre part à la 
Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum et a proposé que M. René Rouquet (France, SOC) y 
soit nommé ;  
 
– Questions diverses : 
 

• a pris note du document adopté par la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles (AS/Pro(2016)20def) concernant les Procédures d’adoption de rapports en 
commission et en session plénière ; 

 
• a accueilli favorablement la proposition de son Président d’inviter la Commission à tenir une 

réunion sur l’île de Bornholm durant le festival politique danois "Folkemødet" 2017 (réunion du 
peuple), du 14 au 16 juin 2017 ; 

 
– Autorisations de la Commission : a autorisé M. Michele Nicoletti à effectuer une visite d’information 
en Espagne, d’ici fin 2016 et à participer à un séminaire sur La corruption et ses tendances: un défi politique, 
qui aura lieu à Venise, le 2 décembre 2016, ces 2 évènements entrant dans le cadre de la préparation de son 
rapport sur La corruption en tant que système de gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des 
institutions ; 
 
– Changement dans la composition des sous-commissions : a approuvé la demande de M. Andrei 
Neguta (République de Moldova, SOC) de devenir membre de la Sous-commission des relations avec 
l’OCDE et la BERD ; 
 
– Prochaines réunions : a confirmé les prochaines dates de réunion comme suit : 
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 10-14 octobre 2016 
• Paris, 7 novembre 2016 
• New York, 7-9 décembre, Sous-commission des relations extérieures 
• Paris, 15 décembre 2016. 

 
D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko 
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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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