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30 juin 2017

Aux membres de la Commission des questions politiques et de
la démocratie
Carnet de bord
des réunions qui ont eu lieu à Strasbourg
du 26 au 29 juin 2017
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 26 au 29 juin
2017, sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC) :

Lundi 26 juin 2017, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne :
–
Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en
Europe (Rapporteure pour avis : Mme Ioanneta Kavvadia, Grèce, GUE) : a entendu une communication de
la Rapporteure pour avis, a examiné et approuvé un avis ;
–
Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de l’islam en Europe
(Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE) : a entendu une communication de la Rapporteure ; a
examiné un schéma de rapport ; a autorisé la Rapporteure à effectuer une visite d’information à Vienne,
Autriche et a pris note que la Rapporteure enverrait un questionnaire à toutes les délégations nationales sur
cette question, et qu’elle souhaitait organiser une audition lors d’une prochaine réunion de la Commission ;
–
La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteur : M. Tobias Zech, Allemagne,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur ;

Mardi 27 juin 2017, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne :
–
Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
en 2016-2017 (Rapporteur : M. Alfred Heer, Suisse, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur,
examiné un avant-projet de rapport et a convenu de le transmettre aux parlements des Etats membres de
l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe, ainsi qu’au Parlement européen et à l’OCDE, pour
commentaires ou contributions ;
–
Populisme – le système de contre-pouvoirs est-il suffisamment puissant en Europe? : a tenu un
échange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sur son rapport
2017 sur la situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit, et a pris note du fait que le
populisme est également le thème principal du prochain Forum mondial de la démocratie ;

Mardi 27 juin 2017, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–
Promouvoir l’intégrité dans la gouvernance pour lutter contre la corruption politique
(Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a examiné et pris position sur 10 amendements au projet de
résolution et 1 amendement au projet de recommandation ;
–
La situation au Bélarus (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné et pris position sur
4 amendements au projet de résolution ;
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–
Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. René Rouquet, France,
SOC) : en l’absence tant de la délégation algérienne que du Rapporteur, a décidé de reporter ce point à
l’une de ses prochaines réunions ;

Mercredi 28 juin 2017, 14:00 – 15:30, salle 1, en ce qui concerne :
–
Empêcher l’extrémisme et le terrorisme et protéger les victimes : a tenu un échange de vues
avec la participation de M. Brendan Cox, Fondateur de la Fondation Jo Cox, Royaume-Uni ; Mme Sajda
Mughal, Directrice exécutive, Organisation JAN Trust, rescapée de l’attentat du 7 juillet 2005 à Londres,
Royaume-Uni (tous deux par lien vidéo) ; Imam Imran Muhammad, Éducateur au sein du projet éducatif Me
and You, Manchester, Royaume-Uni et Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe ;

Jeudi 29 juin 2017, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne :
–
Le « processus de Turin » : renforcer les droits sociaux en Europe (Rapporteur pour avis :
M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur pour avis, a examiné et
approuvé un avis ;
–
Développements récents en Hongrie: suivi de la Résolution 2162 (2017) : en l’absence de la
délégation hongroise, a décidé de reporter la discussion sur ce point à sa prochaine réunion ;
–

Désignation de Rapporteurs :
•

a désigné :
.M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) comme Rapporteur pour avis sur Les contre-discours face au
terrorisme et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt,
.M. Adão Silva (Portugal, EPP/CD) comme Rapporteur sur Renforcement de la coopération
avec les Nations Unies, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêt,
.Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE) comme Rapporteure sur Instaurer des règles
garantissant des référendums équitables dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, sous
réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt,

•

a décidé de reporter la désignation de Rapporteurs sur :
.Protéger et soutenir les victimes du terrorisme,
.Une solution à deux Etats en Israël et en Palestine,
*

.La situation au Kosovo ;
Forum mondial de la démocratie sur Le populisme en question(s) (Strasbourg, 8 au 10
–
novembre 2017) : a proposé les membres suivants en vue de leur nomination à la Commission ad hoc du
Bureau :
•
•
•
•
•

Mme Thorhildur S. ÆVARSDÓTTIR (Islande, NR)
M. Deniz BAYKAL (Turquie, SOC)
M. Bogdan KLICH (Pologne, PPE/DC)
M. Michele NICOLETTI (Italie, SOC)
M. Andrea RIGONI (Italie, ADLE);

*

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 :

Sous-Commission des relations avec l’OCDE et la BERD
Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) devient membre ;
Sous-Commission sur le Proche-Orient et le monde arabe
M. Armen Rustamyan (Arménie, SOC) devient membre au lieu de remplaçant, suite au départ de Mme Naira
Karapetyan (PPE/DC) ;
Sous-Commission des relations extérieures
M. Algirdas Butkevičius (Lituanie, SOC) et M. Barry Cowen (Irlande, ADLE) deviennent membres suite au
départ de Mme Naira Karapetyan (Arménie, PPE/DC) et de M. Mato Franković (Croatie, PPE/DC) ;
–

Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit :
•
•
•
•

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

et a pris note d’une invitation de la Présidente de la Délégation grecque auprès de l’Assemblée
parlementaire, Mme Ioanneta Kavvadia, en vue d’une réunion de la Commission en Grèce en 2018.

D. Chatzivassiliou, J. Ary, P. Chevtchenko, S. Arzilli, A. Salanson

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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