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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 14 novembre 2017
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 14 novembre 2017, sous
la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), en ce qui concerne :
e

–
Élection du 2 Vice-Président de la Commission : a élu, par acclamation, M. Alfred Heer (Suisse,
ADLE) ;
–
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 sur sa
visite d’information à Vienne, Autriche, les 23-24 octobre 2017, et a tenu un échange de vues avec M. JeanPierre Chevènement, Président de la Fondation de l’Islam de France ;
–
Le financement du groupe terroriste Daech (Rapporteur : M. Phil Wilson, Royaume-Uni, SOC) : en
l’absence du Rapporteur, a tenu un échange de vues et a examiné un avant-projet de rapport ;
–
Sous-Commission des relations avec l’OCDE et la BERD : a entendu des communications de
membres de la Sous-commission sur la réunion qui a eu lieu au siège de la BERD à Londres le 26 octobre
2017 ;
–
Instaurer des règles garantissant des référendums équitables dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe (Rapporteure : Mme Cheryl Gillan, Royaume-Uni, CE) : en l’absence de la
Rapporteure, a examiné un document d’information répertoriant les référendums organisés ces dix dernières
années dans les Etats membres du Conseil de l’Europe et dans les Etats dont les parlements bénéficient du
statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée ; a pris note du fait que la Commission de
Venise est également en train de préparer une étude sur les référendums, à la lumière de son Code de
bonne conduite en matière référendaire de 2007, et a convenu de tenir une audition sur ce thème, pendant
la session de janvier 2018, avec le Professeur Nikos Alivizatos, Rapporteur de la Commission de Venise, et
d’autres experts ;
–
Forum mondial de la démocratie sur Le populisme en question(s) : a tenu un échange de vues
sur le Forum de cette année (Strasbourg, 8-10 novembre 2017) et sur la question du populisme et a décidé
d’organiser un échange de vues sur les conclusions du Forum avec le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe durant la partie de session de janvier 2018 ;
–
Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a entendu des communications de Lord George
Foulkes (Royaume-Uni, SOC) sur les réfugiés Rohingyas au Bangladesh et de Mme Ioanneta Kavvadia
(Grèce, GUE) sur les Paradise Papers ;
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–
La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteur : M. Tobias Zech, Allemagne,
PPE/DC) : en l’absence du Rapporteur, a tenu une audition avec la participation de M. Tarek Mitri, directeur
de l’université américaine de Beyrouth, ancien ministre libanais et ancien représentant spécial du Secrétaire
Général de l’ONU ; M. Haid Haid, Chercheur consultant à Chatham House, Londres ; et M. Julien BarnesDacey, expert politique principal, programme Proche-Orient et Afrique du Nord, Conseil européen des
relations extérieures, Londres, suivie d’un échange de vues ;
–
L’avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique
(Rapporteur : M. Attila Korodi, Roumanie, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa
visite d’information en Tunisie, 7-8 novembre 2017, ainsi que sur sa réunion avec Mme Ahlem Gharbi,
Conseillère du Président français Emmanuel Macron sur l’Afrique du Nord et le Proche-Orient, le
14 novembre 2017, et a convenu de tenir une audition avec M. Gianni Buquicchio, Président de la
Commission de Venise, et d’autres experts, lors de sa réunion à Paris le 14 décembre 2017 ;
–

Autorisations de la Commission :
•

a autorisé Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) à effectuer une visite d’information à Londres,
Royaume-Uni, en 2018, dans le cadre de la préparation de son rapport sur Évaluer les
conséquences politiques du financement étranger de l’islam en Europe ;

•

a autorisé M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) à effectuer une visite d’information à Bruxelles,
Belgique, dans le cadre de la préparation de son rapport sur L’avenir de la Libye entre les
menaces du terrorisme et une perspective démocratique ;

•

a autorisé M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC) à effectuer une visite d’information à Genève,
Suisse, les 11 et 12 (matinée) décembre 2017, dans le cadre de la préparation de son rapport
sur le Renforcement de la coopération avec les Nations Unies, et à participer à la réunion de la
Sous-commission des relations extérieures, qui aura lieu à Genève à ces mêmes dates ;

•

suite à l’autorisation du Bureau le 13 octobre 2017, a approuvé que M. Andrea Rigoni (Italie,
ADLE) participe, aux frais de l’Assemblée, aux réunions du Groupe de travail sur la question de
la peine de mort qui se tiendront dans la région de Minsk, République du Bélarus, du 22 au
26 novembre 2017, en sa qualité d’ancien Rapporteur sur La situation au Bélarus ;

–
Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé le remplacement de
M. Alain Destexhe par M. Olivier Destrebecq (Belgique, ADLE) dans la Sous-Commission des relations
extérieures ;
–
Questions diverses : suite à une communication de M. Talip Küçükcan concernant l’état de santé
préoccupant de M. Deniz Baykal, la Commission transmet ses meilleurs vœux à la famille ;
–

Prochaines réunions :
•

a pris note que la Sous-Commission des relations extérieures se rendra aux institutions des
Nations Unies et autres organisations internationales basées à Genève, Suisse, les 11 et 12
(matinée) décembre 2017 ;

•

a pris note que la prochaine réunion plénière aura lieu à Paris le 14 décembre 2017 ;

•

a approuvé les propositions pour les réunions 2018 comme suit :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée, 22-26 janvier 2018
Paris, 12 mars 2018
Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 23-27 avril 2018
Athènes, Grèce, 22 mai 2018 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)
Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 25-29 juin 2018
Paris, 11 septembre 2018
Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 8-12 octobre 2018
Paris, 13 novembre 2018
Paris, 13 décembre 2018.
D. Chatzivassiliou, J. Ary, S. Arzilli, 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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