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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Athènes, Grèce
le 22 mai 2018
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Athènes, Grèce, le 22 mai 2018,
sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) en ce qui concerne :
–

Session d’ouverture avec la participation de M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, et de représentants du pays hôte :


a entendu une allocution de bienvenue de M. Nikolaos Voutsis, Président du Parlement
hellénique, et des mots de bienvenue de Mme Ioanneta Kavvadia, Présidente de la délégation
grecque auprès de l’Assemblée parlementaire ;



a tenu un échange de vues avec M. Dimítrios Vítsas, Ministre grec de la politique migratoire ;



a tenu un échange de vues avec M. Giorgos Katrougalos, Ministre adjoint grec des affaires
étrangères ;

–

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 Londres le 15 mai 2018 ;

–

Établissement d’un réseau universitaire sur les conventions du Conseil de l’Europe contre la
corruption : sur proposition de M. Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée et ancien Rapporteur
sur Promouvoir l’intégrité dans la gouvernance pour lutter contre la corruption politique, a adopté une
déclaration sur l’établissement d’un réseau universitaire sur les conventions du Conseil de l’Europe
contre la corruption et a tenu un échange de vues avec Mme Maria Gavouneli, Présidente de la
délégation grecque auprès du Groupe d'États contre la corruption (GRECO) et Professeure associée
de droit international, Université nationale et capodistrienne d’Athènes ;

–

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France,
SOC) : en l’absence de la Rapporteure, a tenu une audition avec la participation de M. Travis Frain,
survivant de l’attentat de Westminster et membre du réseau britannique Survivors against Terror,
Mme Susanne Gentz, Conseillère diplomatique, Europe et Asie centrale, Division des politiques et de
la diplomatie humanitaire, Comité international de la Croix Rouge Cross (CICR), et Mme Mary Bossis,
Professeure associée, Département des relations internationales, Université du Pirée, Grèce ;

–

La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteure : Mme Theodora Bakoyannis,
Grèce, PPE/DC) : a entendu une communication de la Rapporteure, y compris une déclaration
d’absence de conflit d’intérêt, a tenu un échange de vues avec la participation de M. Sotirios Roussos,
Professeur associé, Université du Péloponnèse, Grèce, et a examiné une note introductive ;
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–

La transition politique en Égypte : suite à la décision de la commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles le 15 mai 2018, de priver M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE)
du droit d’exercer la fonction de rapporteur de commission durant deux ans, en application du
paragraphe 27 du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, a désigné Lord
Blencathra (Royaume-Uni, CE), Rapporteur, a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêt, et a décidé de demander une prolongation du renvoi afin de préparer un nouveau projet de
rapport ;

–

Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des Etats
parties à la convention peuvent-ils être signataires de la « déclaration du Caire » ? (Rapporteure
pour avis : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a entendu une communication de la
Rapporteure pour avis, a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Maria Giannakaki,
Secrétaire Générale aux droits de l’homme et à la transparence, Ministère de la Justice, Grèce, et
M. Yannis Ktistakis, Professeur Assistant, Faculté de droit, Université Démocrite de Thrace, Grèce ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur les évènements
récents à Gaza ;

–

Prochaines réunions : a décidé des prochaines réunions comme suit :






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
Dubrovnik, 6 novembre 2018 (Sous-commission ad hoc afin de participer à la conférence
« Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée: défis communs, responsabilité
partagée »)
Paris, 11 décembre 2018.

D. Chatzivassiliou, J. Ary, S. Arzilli

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

2

