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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 6 septembre 2017
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 6 septembre 2017, sous
la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), en ce qui concerne :
–
Débat élargi sur Les activités de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) en 2016-2017 avec la participation de délégations de parlements nationaux d’États
membres de l’OCDE qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, et du Parlement européen
(Rapporteur : M. Alfred Heer, Suisse, ADLE) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Juan
Yermo, Directeur adjoint de Cabinet, Bureau du Secrétaire Général de l’OCDE, a examiné un projet de
rapport et a adopté un projet de résolution ;
–
L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie
(Rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a tenu un échange de vues, a examiné un projet de
rapport et a amendé et adopté, à l’unanimité, un projet de résolution ;
–
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 tenu un échange de vues, a
examiné un projet de rapport, a décidé d’en changer le titre comme suit : Appel pour un Sommet du
Conseil de l’Europe afin de réaffirmer l’unité européenne et de défendre et promouvoir la sécurité
démocratique en Europe, a amendé et adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet de
recommandation ;
–

*

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité :
•

Tunisie : a entendu une communication de M. George Loucaides (Chypre, GUE), ancien
Rapporteur sur La transition politique en Tunisie, sur l’adoption, par l’Assemblée des
représentants du peuple tunisienne, en juillet 2017, d’une loi contre les violences faites aux
femmes ;

•

Turquie : a entendu une communication de Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et a
convenu de tenir un échange de vues sur la situation en Turquie lors de sa prochaine réunion;

•

Processus de paix à Chypre : a entendu des communications de MM. Mehmet Çaglar
*
(représentant de la communauté chypriote turque ), George Loucaides (Chypre, GUE),
Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et M. Cemalettin Kani Torun (Turquie, CE) sur
l’échec récent de la Conférence sur Chypre à Crans-Montana, Suisse (juin-juillet 2017) et a
convenu de mettre cette question sur l’ordre du jour d’une de ses prochaines réunions ;

Conformément à la Résolution 1376 (2004).
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly.@coe.int

| Tel: + 33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 29 44

AS/Pol (2017) CB 06
–

Programme de travail :
•

a désigné M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), comme Rapporteur sur Une solution à deux
États en Israël et en Palestine et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêt ;

•

a désigné Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (France, SOC) comme Rapporteure sur
Protéger et soutenir les victimes du terrorisme et a entendu de sa part une déclaration
d’absence de conflit d’intérêt ;

•

a fait un appel à candidature pour avis sur la Création d’un mécanisme de l’Union européenne
pour la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux ;

•

a pris note du fait que, concernant la proposition de résolution sur Pour une approche
démocratique des questions de gouvernance dans les Etats européens plurinationaux, pour
laquelle elle était saisie pour avis, la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme, qui était saisie pour rapport, a convenu de changer le titre par « Pour une approche
démocratique des questions d’autodétermination et de sécession » et a approuvé un rapport
d’information ; a ainsi convenu qu’un avis de la Commission des questions politiques et de la
démocratie n’était plus nécessaire et que le point pouvait être enlevé de son programme de
travail ;

•

a pris note du programme du Forum mondial de la démocratie 2017 (Strasbourg, 8-10
novembre 2017) et du fait que l’Assemblée et le GRECO ont proposé un LAB sur le thème
Corruption et populisme : la communauté internationale peut-elle apporter son aide ? avec la
participation de représentants du GRECO et de l’OSCE/BIDDH et de M. Michele Nicoletti, dans
le contexte du suivi de son rapport sur Promouvoir l'intégrité dans la gouvernance pour lutter
contre la corruption politique ; a proposé que les membres suivants soient nommés à la
Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée :
-

–

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

–

Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC),
M. Luis Alberto Orellana (Italie, SOC) ;

Mme Arpine Hovhannisyan (Arménie, PPE/DC) devient 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, 9-13 octobre 2017
14 novembre 2017, Paris
14 décembre 2017, Paris.
******

La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques
et de la démocratie), réunie à Paris, le 6 septembre 2017, sous la présidence de M. Titus Corlăţean
(Roumanie, SOC), en ce qui concerne :
–
Une solution à deux Etats en Israël et en Palestine (Doc. 14296, Renvoi 4295 du 30 mai 2017 à la
Commission des questions politiques et de la démocratie) : a pris note de la désignation en tant que
Rapporteur, par la Commission, de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), et a tenu un échange de vues
avec les délégations de la Knesset et du Conseil national palestinien ;
–

Questions diverses : a discuté de la possibilité de tenir une réunion en Israël et Palestine en 2018 ;

–
Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin au Président de convoquer la prochaine
réunion.

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