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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 décembre 2017
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 14 décembre 2017, sous
la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), en ce qui concerne :
–
Suivi de la Résolution 2186 (2017) et de la Recommandation 2113 (2017) sur l’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 (Ancien Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a entendu une
communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues ;
–
Suivi de la Résolution 2172 (2017) et de la Recommandation 2107 (2017) sur La situation au
Bélarus (Ancien Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a examiné la réponse du Comité des
Ministres à la Recommandation 2107 (2017) et a entendu une communication du Rapporteur sur sa
participation aux réunions du Groupe de travail sur la question de la peine de mort, Minsk, République du
Bélarus, 23-25 novembre 2017 ;
–
L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur :
M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : en l’absence du Rapporteur, a approuvé sa demande d’effectuer une
visite d’information au Maroc en 2018 dans le contexte de la préparation de son rapport (sous réserve de
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ;
–
L’avenir de la Libye entre les menaces du terrorisme et une perspective démocratique
(Rapporteur : M. Attila Korodi, Roumanie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise ; M. Arturo Varvelli, Co-responsable du Centre
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Institut pour les études de politique internationale, Milan ; Mme Matilda
Bogner, Chef de la Division des droits de l'homme, de la justice transitionnelle et de l’État de droit de la
Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) ; et M. Lorenzo Kluzer, Conseiller principal en
politiques pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Service européen pour l’action extérieure, Union
européenne ; a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de changer le titre comme suit : La situation
en Libye : perspectives et rôle du Conseil de l'Europe ;
–
Une solution à deux États en Israël et en Palestine (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie,
SOC) : a entendu une communication du Rapporteur suivie d’un échange de vues avec la participation des
délégations israélienne et palestinienne ; a décidé de demander un débat d’urgence, avec le titre Le
processus de paix israélo-palestinien : le rôle du Conseil de l’Europe, à tenir pendant la partie de session de
janvier 2018, et a désigné M. Corlăţean comme Rapporteur, sous réserve de la décision de l’Assemblée ;
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–

Appels à candidatures : a fait des appels à candidatures pour les rapports suivants :
.L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize,
.L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie,
.L'identité, le rôle et la mission de l'Assemblée parlementaire en tant qu'organe statutaire du Conseil
de l'Europe et en tant que forum paneuropéen de dialogue interparlementaire,
.Protéger et soutenir les victimes du terrorisme ;

–

Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements
suivants :
Sous-Commission des relations extérieures


M. Christopher Chope (Royaume-Uni, CE) remplace Lord David Blencathra en tant que
membre et M. Conor McGinn (Royaume-Uni, SOC) remplace M. Phil Wilson (SOC) en tant que
suppléant,

Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe


M. John Howell (Royaume-Uni, CE) devient suppléant de M. Phil Wilson (SOC),



Mme Nicole Duranton (France, PPE/DC) remplace Mme Josette Durrieu (SOC) comme
membre,



M. Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE) devient membre,

Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD

–

–

Mme Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE) devient membre et Lord Georges Foulkes (SOC)
devient son suppléant ;

Questions diverses :


a convenu de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour rapport sur Les activités
de l’Organisation économique de coopération et de développement (OCDE) en 2018-2019,



a convenu de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation de 2 ans du renvoi sur
L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République
kirghize, suite au départ du Rapporteur ;

Prochaines réunions :










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.
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La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la
démocratie), réunie à Paris, le 14 décembre 2017, sous la présidence de M. Mogens Jensen (Danemark,
SOC), en ce qui concerne :
–
Échange de vues avec des membres de l'Assemblée interparlementaire des Etats membres de
la Communauté des Etats indépendants (AIP-CEI) : a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Leonid Kalashnikov, Président de la Délégation de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la
Fédération de Russie auprès de l’AIP-CEI ;
–
Travaux futurs : a décidé d’organiser une audition sur la coopération entre le Conseil de l’Europe et
l’Organisation des Nations Unies au cours de l'année 2018 et a pris note que, conformément à l'ordre 500
(1994) sur les Relations entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies, la Sous-Commission tiendra une
réunion aux Nations Unies à New York en 2018 ;
–

Date et lieu de la prochaine réunion : durant la partie de session de janvier 2018 de l’Assemblée.

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

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
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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