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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 8 au 11 octobre 2018
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 8 au 11 octobre
2018, sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) :
Lundi, 8 octobre 2018, 14:00 – 15:00, salle 9,
–

a décidé d’ouvrir au public les points suivants :
•

audition sur la Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables dans
les États membres du Conseil de l’Europe,

•

échange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe ;

en ce qui concerne :
–

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France,
SOC) : a entendu une communication de la Rapporteure, y compris une déclaration d’absence de
conflit d’intérêt, a examiné une note introductive qu’elle a décidé de déclassifier, et a tenu un échange
de vues ;

–

Suivi de la Résolution 2215 (2018) et de la Recommandation 2127 (2018) sur La situation en
Libye: perspectives et rôle du Conseil de l'Europe (Ancien Rapporteur : M. Attila Korodi,
Roumanie, PPE/DC) : a entendu une communication de l’ancien Rapporteur et pris note de la réponse
du Comité des ministres ;

–

Suivi de la Résolution 2166 (2017) et de la Recommandation 2103 (2017) sur La transition
politique en Tunisie (Ancien Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a entendu une
communication de l’ancien Rapporteur et pris note de la réponse du Comité des ministres ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a entendu une communication de M. Bernard
Sabella sur le rôle de l’Europe dans la recherche d’une solution au conflit Israélo-Palestinien ;

Mardi, 9 octobre 2018, 08:30 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne :
–

Réglementer le financement étranger de l’islam en Europe afin de prévenir la radicalisation et
l’islamophobie (Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE) : a pris position sur 5 amendements
au projet de résolution ;
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–

Renforcement de la coopération avec les Nations Unies (Rapporteur : M. Adão Silva, Portugal,
PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a approuvé sa proposition de changer le
titre du rapport comme suit : Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable ;

–

Réunion de la Sous-commission des relations extérieures, Siège de l’ONU, New York,
5-6 décembre 2018 : a pris note que cette réunion a été autorisée par le Bureau de l’Assemblée, a
entendu une communication de la Vice-Présidente de la Sous-commission sur sa préparation, et a
décidé que cette réunion serait restreinte aux membres uniquement ;

–

Nomination de rapporteur/e : a désigné Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) comme
Rapporteure pour avis sur 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 »?
et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ;

–

Forum mondial de la démocratie sur Femmes/hommes : même combat ? (Strasbourg, 19-21
novembre 2018) ; a pris note du programme du Forum et a proposé que M. Jordi Roca (Espagne,
PPE/DC) soit ajouté à la liste des membres de la commission ad hoc du Bureau ;

Mercredi, 10 octobre 2018, 14:45 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne :
–

Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Dame Cheryl Gillan, Royaume-Uni, CE) : a tenu
une audition avec la participation de M. Nicos C. Alivizatos, Professeur de droit constitutionnel,
Département de droit public, Faculté de droit, Université d’Athènes, et expert de la Commission de
Venise en matière référendaire ; a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de le déclassifier ; a
pris note de l’intention de la Rapporteure d’envoyer l’avant-projet de rapport à tous les membres en
les invitant à lui faire parvenir leurs éventuelles commentaires/suggestions avant le 30 octobre 2018 ;

Jeudi, 11 octobre 2018, 09:00 – 10:00, salle 9, en ce qui concerne :
–

Représentation institutionnelle de la Commission : a entendu une communication de M. Titus
ème
réunion plénière de la Commission
Corlăţean (Roumanie, SOC) sur sa participation à la 76
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Strasbourg, 19-22 juin 2018 ;

–

Conférence parlementaire sur le « Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée:
défis communs, responsabilité partagée », Dubrovnik, Croatie, 6 novembre 2018 : a pris note du
projet de programme révisé ; a approuvé la composition de la Sous-commission ad hoc ; a été
informée que la conférence est ouverte à tous les membres, et que les formulaires de participation
devraient être renvoyés avant le 15 octobre 2018 ; et a désigné M. George Loucaides (Chypre, GUE)
comme Président de la Sous-commission ad hoc ;

–

Échange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil
de l’Europe : a entendu une communication de, et a tenu un échange de vues avec, Mme Mijatović
sur ses priorités et activités en cours ;

–

Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé les changements
suivants :
•

Sous-Commission des relations extérieures :
Mme Jutta Urpilainen (Finlande, SOC) devient la suppléante de Mme Maria Guzenina (SOC),
Mme Boriana Åberg (Suède, PPE/DC), devient membre à la place de M. Jonas Gunnarsson,

•

Sous-Commission des relations avec l’OCDE et la BERD :
M. Ahmet Ünal Çeviköz (Turquie, SOC) devient membre et Mme Emine Nur Günay (CE)
devient sa suppléante ;
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–

Autorisations de la Commission : a autorisé M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), Rapporteur sur Rôle et
mission de l’Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir, à avoir des contacts bilatéraux
avec les autorités finlandaises dans le contexte de la préparation de son rapport, conjointement avec
la Commission permanente à Helsinki (23 novembre 2018) ;

–

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

•
•

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 »
Sous-commission des relations extérieures, Nations Unies, New York, 5-6 décembre 2018
Paris, 11 décembre 2018.

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

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeurs 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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