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

Carnet de bord
de la réunion tenue sur l’Ile de Bornholm, Danemark
les 14 et 15 juin 2017
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie sur l’Ile de Bornholm les 14 et
15 juin 2017, sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) :
Mercredi 14 juin 2017, à Rønne
–
a entendu une allocution de bienvenue par M. Michael Aastrup Jensen, Président de la délégation
danoise auprès de l’Assemblée ;
–
a entendu une communication de M. Kristian Jensen, Ministre des Finances et ancien Ministre des
Affaires étrangères du Danemark, suivie d’un échange de vues ;
–
a entendu une allocution de bienvenue et introduction au Folkemødet (Festival politique populaire) par
Mme Winni Grosbøll, Maire de Bornholm ;
et en ce qui concerne :
–
Comment prévenir l'extrémisme et la radicalisation menant au terrorisme : a entendu une
communication de son Président sur le « modèle Aarhus » suivie d’un échange de vues et a décidé de tenir
un échange de vues sur Empêcher l’extrémisme et le terrorisme et protéger les victimes lors de la partie de
session de juin ;
–
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 entendu une communication du Rapporteur
suivie d’un échange de vues, a examiné un projet de rapport, décidé de changer le titre comme suit :
Promouvoir l’intégrité dans la gouvernance pour lutter contre la corruption politique, et a adopté, à
l’unanimité, un projet de résolution et un projet de recommandation ;
–
Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan (Rapporteur : M. Axel Fischer,
Allemagne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a examiné un avant-projet de
rapport ;
–
L’évaluation du partenariat de la démocratie concernant le Parlement de Jordanie
(Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a entendu une communication de la Rapporteure sur
sa visite en Jordanie du 2 au 4 mai 2017 et a examiné une note d’information ;
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–
Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en
Europe (Rapporteure : Mme Ioanneta Kavvadia, Grèce, GUE) : en l’absence de la Rapporteure pour avis, a
pris note du rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et que l’avis
sera approuvé pendant la partie de session de juin ;
–
La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteur : M. Tobias Zech, Allemagne,
PPE/DC) : en l’absence du Rapporteur, a décidé de reporter ce point à l’une de ses prochaines réunions ;
–
Développements récents en Hongrie: suivi de la Résolution 2162 (2017) : a pris note du
communiqué de presse publié par la Commission de Venise le 2 juin 2017 concernant l’avis préliminaire
relatif au projet de loi sur la transparence des organisations recevant un soutien de l’étranger ; a décidé de
revenir sur ce point lors de la partie de session de juin ;
–
Désignation de Rapporteur : en l’absence de candidats, a décidé de reporter la désignation d’un/e
Rapporteur/e pour avis sur Les contre-discours face au terrorisme ;
–

Appel à candidatures : a fait des appels à candidature pour les rapports suivants :
•

La situation au Kosovo ,

•

Renforcement de la coopération avec les Nations Unies,

•

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme,

•

Une solution à deux Etats en Israël et en Palestine,

•

Instaurer des règles garantissant des référendums équitables dans les Etats membres du
Conseil de l'Europe ;

*

et a noté que les membres peuvent à tout moment informer le Secrétariat de leur intérêt pour ces rapports
d’ici la désignation par la Commission durant la partie de session de juin ;
–
Forum mondial de la démocratie sur Le populisme en question(s) (Strasbourg, 8 au 10
novembre 2017) : a pris note des dates du prochain forum ainsi que du document d’orientation, a proposé
que les membres suivants soient nommés à la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée :
•
•

M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC),
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) ;

et a noté que d’autres membres souhaitant être nommés à cette Commission ad hoc devraient en informer
le Secrétariat d’ici le jeudi 29 juin 2017 à 10h ;
–

Autorisations de la Commission : a approuvé les demandes suivantes :
•

a approuvé la demande de prolongation de renvoi pour le rapport sur Les relations du Conseil
de l’Europe avec le Kazakhstan jusqu’à fin décembre 2017 ;

•

a approuvé la demande de M. Michele Nicoletti, Rapporteur sur un Appel à un sommet du
Conseil de l'Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe,
d’effectuer une visite d’information à Strasbourg le 5 juillet 2017 pour rencontrer Mme Federica
Mogherini, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, Vice-Présidente de la Commission européenne ;

•

a approuvé la demande de Mme Josette Durrieu (France, SOC), Rapporteure sur L’évaluation
du partenariat de la démocratie concernant le Parlement de Jordanie, d’effectuer, si nécessaire,
une visite d’information dans ce pays après les élections locales prévues le 15 août 2017 (sous
réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ;

*

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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–

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

–

M. Ioan-Marcel Ciolacu (Roumanie, SOC) devient le remplaçant de M. Attila Korodi (Roumanie,
PPE/DC) dans la Sous-commission des relations extérieures à la place de M. Mihai Tudose, qui
ne fait plus partie de la délégation ;

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

Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 26-30 juin 2017
6 septembre 2017, Paris
Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017
14 novembre 2017, Paris
14 décembre 2017, Paris

Jeudi 15 juin 2017, à Allinge, en ce qui concerne :
–
Le Folkemødet : a participé au festival politique populaire, a entendu des communications de et a
tenu des échanges de vues avec Mme Pia Kjaersgaard, Présidente du Folketinget (Parlement danois),
M. Anders Samuelsen, Ministre des Affaires étrangères du Danemark, et M. Bertel Haarder, Parlementaire
et ancien ministre, un des pères fondateurs du Folkemødet, et a pris note que certains membres ont
participé à des ateliers et débats politiques.

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
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directrice 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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