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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 7 novembre 2016
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 7 novembre 2016, sous
la présidence de Mme Theordora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni,
SOC), en ce qui concerne :
–
La situation à Alep (Rapporteur : M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC) : a entendu une
communication du Rapporteur ; a tenu une audition avec la participation de Mme Florence Gaub, Analyste
principale, Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne, et M. Frédéric Pichon, géopolitologue,
spécialiste du Moyen-Orient, auteur d'une thèse de doctorat sur la Syrie et chercheur associé à l'Université de
Tours ; a examiné un projet de rapport et adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet de
recommandation ;
–
Le financement du groupe terroriste Daech (Rapporteur : M. Phil Wilson, Royaume-Uni, SOC) : a
entendu une communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues avec M. Tom Keatinge, Directeur,
Centre for Financial Crime and Security Studies (Centre d’études sur la sécurité et la criminalité financière)
du Royal United Services Institute, Royaume-Uni ;
–

Sous-commission ad hoc sur les développements récents en Turquie :


a approuvé la liste des membres comme suit :
M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) Président de la Commission des questions politiques et
de la démocratie
Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC)
Mme Josette Durrieu (France, SOC)
Mme Kelly Tolhurst (Royaume-Uni, CE)
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE)
M. George Loucaides (Chypre, GUE)



a entendu des communications de M. Talip Küçükcan, Président de la délégation turque, et de
M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise, suivies par un échange de vues ;



a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur les mesures prévues dans les
récents décrets-lois en Turquie concernant la liberté des média ;

–
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe : a entendu une communication de Lord
Anderson, en tant que Président de la séance, et a pris note que la Sous-commission ne pourra pas se
réunir en Tunisie avant la fin de l’année ;
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–
Sous-commission des relations extérieures : a entendu une communication de Mme Aleksandra
Djurović (Serbie, PPE/DC) en ce qui concerne la préparation des réunions qui auront lieu à New York du 7
au 9 décembre 2016 ;
–

–

Programme de travail :


a désigné M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur L’évaluation du
partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc et a entendu de sa part une
déclaration d’absence de conflit d’intérêt ;



a fais appel à candidatures pour rapport sur les Activités de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) et pour avis sur La crise humanitaire à Gaza ;

Autorisations de la Commission :


a approuvé la demande de M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) d’effectuer une visite d’information
en Égypte, du 4 au 6 décembre 2016, dans le cadre de la préparation de son rapport sur La
transition politique en Égypte (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ;



a décidé de transmettre au Bureau de l’Assemblée une demande de prolongation jusqu’au
30 juin 2017 du renvoi sur Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan ;

–
Changements dans la composition des sous-commissions : a nommé M. Oleksii Goncharenko
(Ukraine, CE) membre de la Sous-commission sur les relations avec l’OCDE et la BERD ;
–

–

Questions diverses :


a pris note qu’un séminaire sur la peine de mort organisé par les autorités de Bélarus en
coopération avec le Conseil de l'Europe devrait avoir lieu à Minsk en décembre, date à
confirmer, et a approuvé la demande de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) d’y participer (sous
réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée) ;



a pris note que les autorités du Kirghizstan ont décidé de ne pas demander un deuxième avis
de la Commission de Venise sur les amendements constitutionnels révisés qui seront soumis à
référendum le 11 décembre 2016 ;

Prochaines réunions : a confirmé les prochaines réunions comme suit :




Ankara, 21-23 novembre 2016, Sous-commission ad hoc sur les développements récents en
Turquie
New York, 7-9 décembre 2016, Sous-commission des relations extérieures
Paris, 15 décembre 2016.

D. Chatzivassiliou, J. Ary, 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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