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

Carnet de bord
des réunions tenues à Strasbourg
du 23 au 25 avril 2018
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 23 au 25 avril 2018,
sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) :
Lundi 23 avril 2018, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne :
–

Renforcement de la coopération avec les Nations Unies (Rapporteur : M. Adão Silva, Portugal,
PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Marja Ruotanen, Directrice de la
dignité humaine, de l’égalité et des valeurs du sport, Direction générale de la Démocratie du Conseil
de l’Europe, et M. Jiri Vogl, Chef du Service des relations avec les organisations internationales et les
Etats non-membres, Direction des relations extérieures du Conseil de l’Europe ;

–

Mise en œuvre des mesures d’économie au sein de l’Assemblée suite aux décisions du
Bureau : a tenu un échange de vues avec M. Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’Assemblée ;

Mardi 24 avril 2018, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–

La situation en Libye : perspectives et rôle du Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Attila Korodi,
Roumanie, PPE/DC) : a approuvé 2 amendements au projet de résolution proposés par le Rapporteur
et a demandé à sa Présidente de les déposer au nom de la Commission ;

–

Le financement du groupe terroriste Daech : enseignements retenus (Rapporteur : M. Phil
Wilson, Royaume-Uni, SOC) : a pris position sur 4 amendements au projet de résolution ;

–

Les contre-discours face au terrorisme (Rapporteur pour avis : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) :
en l’absence du Rapporteur, a examiné et approuvé un avis, comprenant 7 amendements au projet de
résolution et 1 amendement au projet de recommandation ;

–

La démocratie piratée ? Comment réagir ? (Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) : a
entendu une communication du Rapporteur, suivi d’un échange de vues ;

–

La situation au Kosovo* (Rapporteur : M. Jordi Roca, Espagne, PPE/DC) : a entendu une
communication de la Présidente sur les récents développements, suivie d’un échange de vues avec la
participation des délégations de la Serbie et de l’Assemblée du Kosovo ;

*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.
Ce document est disponible sur le site extranet de l’Assemblée parlementaire (accès restreint aux membres de l’APCE)
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–

Programme de travail :
•

a pris note de la déclaration d’absence de conflit d’intérêt de M. Ervin Bushati (Albanie, SOC),
Rapporteur sur Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) en 2018-2019,

•

a fait un appel à candidatures pour rapport sur Pour un renforcement du dialogue parlementaire
avec l’Algérie, et a pris note que les membres peuvent faire acte de candidature jusqu’à la
désignation qui aura lieu durant la partie de session de juin 2018,

•

suite à l’invitation de la Délégation croate auprès l’Assemblée, a décidé de constituer une souscommission ad hoc pour participer à la conférence sur le Renforcement de la sécurité
démocratique en Méditerranée : défis communs, responsabilité partagée, qui aura lieu à
Dubrovnik, Croatie, le 6 novembre 2018, sous réserve de l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée, et a pris note d’un avant-projet de programme ;

•

a décidé de déclassifier la note introductive (AS/Pol (2018) 04) de Mme Doris Fiala (Suisse,
ADLE) sur Évaluer les conséquences politiques du financement étranger de l’islam en Europe ;

Mercredi 25 avril 2018, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–

La situation en Libye : perspectives et rôle du Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Attila Korodi,
Roumanie, PPE/DC) : en ce qui concerne le projet de résolution, a pris position sur 15 amendements,
y compris 1 amendement oral, et a approuvé 1 sous-amendement oral ; en ce qui concerne le projet
de recommandation, a pris position sur 1 amendement ;

–

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 tenu un échange de vues avec la
participation de M. Andrei Naumovich, Président du groupe de travail sur la peine de mort, Président
de la Commission permanente des droits de l'homme, des relations nationales et des médias,
Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus ; Mme Elena Anisim, membre de la
Commission permanente sur l’éducation, la culture et la science, Chambre des représentants de
l’Assemblée nationale du Bélarus ; et Mme Tatsiana Karatkevich, Présidente de la Campagne Civique
Dire la vérité ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur la récente loi
polonaise modifiant la loi sur l'Institut de la mémoire nationale avec la participation de Mme Aliza
Lavie, Présidente de la délégation israélienne d’observateurs auprès de l’Assemblée, et de M. Józef
Leśniak, membre de la délégation Polonaise auprès de l’Assemblée ;

–

Demande de prolongation de renvoi : a décidé de transmettre au Bureau de l’Assemblée une
demande de prolongation du renvoi sur la Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux
afin de créer une base pour des élections libres et équitables, jusqu’au 24 décembre 2018 ;

–

Demandes d’autorisations de visite : a approuvé les demandes de :

–

•

Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), Rapporteure sur La situation en Syrie et ses
effets sur les pays voisins, d’effectuer une visite d’information en Jordanie, en juin 2018, dans le
cadre de la préparation de son rapport, sous réserve de l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée et de la disponibilité de fonds,

•

M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), Rapporteur sur le Renforcement de la coopération avec les
Nations Unies, d’effectuer une visite d’information aux Nations Unies à New York, USA, en juin
2018, dans le cadre de la préparation de son rapport, sous réserve de l’autorisation du Bureau
de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds ;

Questions diverses :
•

a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Václav Havel 2018 et du fait que la date limite
de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2018 ;
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•

–

a décidé d'autoriser les représentants élus de la communauté chypriote turque à assister aux
réunions de la Commission en 2018 ;

Prochaines réunions : a décidé des prochaines réunions comme suit :
•
•
•
•
•
•

Athènes, 22 mai 2018
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 (à confirmer)
Paris, 11 décembre 2018.

*****

La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques
et de la démocratie), réunie à Strasbourg, le 24 avril 2018, sous la présidence de Mme Kerstin Lundgren
(Suède, ADLE), en ce qui concerne :
–

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 ;

–

La transition politique en Égypte (Rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : n'a pas discuté de
ce point, le Rapporteur ayant suspendu ses activités au sein de l’Assemblée à la lumière du rapport
du Groupe d'enquête indépendant sur les allégations de corruption au sein de l'Assemblée
parlementaire et conformément à la décision du Bureau;

–

L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie
(Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et
a tenu un échange de vues avec la participation de la délégation jordanienne partenaire pour la
démocratie auprès de l’Assemblée ;

–

Travaux futurs : a chargé sa Présidente d’écrire aux délégations d’Israël, Palestine et Jordanie
concernant la tenue éventuelle d’une réunion dans la région en septembre ou octobre 2018 ;

–

Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à la Présidente de convoquer la prochaine
réunion.

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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