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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 11 décembre 2018
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 11 décembre 2018, sous
la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC), 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 approuvé
un rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution ; a décidé, étant donné le thème abordé et
la coopération fructueuse avec la Commission de Venise, de proposer au Bureau de l’Assemblée que
le Président de la Commission de Venise, M. Gianni Buquicchio, soit invité à participer au débat en
plénière lors de la partie de session de janvier 2019 ;

–

Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des
élections libres et équitables (Rapporteur : M. Hendrik Daems, Belgique, ADLE) : a entendu une
communication du Rapporteur, y compris une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, et, sur sa
proposition, a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée, une prolongation du renvoi jusqu’au
31 décembre 2019 ;

–

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France,
SOC) : a examiné un avant-projet de rapport, et a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Julien Rencki, Directeur général du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et
d’autres Infractions (FGTI) et de Mme Julie Heisserer, responsable des relations européennes et
internationales de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes auprès du Ministère de la Justice
français ;

–

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 Maryvonne Blondin, France, SOC) : a entendu une communication de la Rapporteure
pour avis et a tenu un échange de vues afin de préparer le projet d’avis qui sera adopté lors de la partie
de session de janvier 2019 ;

–

La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure pour
avis : Mme Olena Sotnyk, Ukraine, ADLE) : a entendu une communication de la Rapporteure pour avis
et a tenu un échange de vues afin de préparer le projet d’avis qui sera adopté lors de la partie de session
de janvier 2019;
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–

Réunion de la Sous-commission des relations extérieures, Siège des Nations Unies (New York,
5-6 décembre 2018) : a entendu une communication de la Présidente et a décidé de revenir sur ce point
lors d’une de ses prochaines réunions ;

–

Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de l’agenda 2030
de développement durable (Rapporteur : M. Adão Silva, Portugal, PPE/DC) : en l’absence du
rapporteur, a décidé de revenir sur ce point lors d’une de ses prochaines réunions ;

–

L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur :
M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a approuvé sa
proposition de tenir une audition le 23 janvier, durant la partie de session de janvier 2019 avec la
participation de l’Ambassadeur Katrin Kivi, Représentante Permanente de l'Estonie auprès du Conseil
de l’Europe et Présidente du Groupe de Rapporteurs du Comité des Ministres sur les relations
extérieures (GR-EXT), Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil national des droits de l’homme
marocain, M. Drizz El Yazami, ancien Président du Conseil national des droits de l’homme marocain et
Président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ainsi qu’un Représentant du Conseil
économique, social et environnemental marocain ;

–

L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République kirghize
(Rapporteur : M. Corneliu M. Cozmanciuc, Roumanie, PPE/DC) : a entendu une communication du
Rapporteur, y compris une déclaration d’absence de conflit d’intérêt et une proposition d’inviter la
délégation kirghize à un échange de vues durant la partie de session de janvier 2019 ;

–

L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de Jordanie (Rapporteur :
M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : en l’absence du Rapporteur, a pris note du programme de sa
visite d’information à Amman, 27-28 novembre 2018, a remercié la délégation jordanienne pour son
soutien et a décidé de revenir sur ce point lors d’une de ses prochaines réunions ;

–

Programme de travail :
•

suite à un échange de vues et un vote, a décidé, conformément à l’Article 45.1 du Règlement, de
ne pas donner suite au renvoi sur l’Influence indue de la finance sur les systèmes politiques des
micro-États du Conseil de l’Europe, et d’en informer le Bureau de l’Assemblée ;

•

a décidé de conserver le renvoi sur Repenser les fondements du multilatéralisme sur son
programme de travail et de l’examiner ultérieurement, à la lumière du rapport en préparation sur
le Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de l’agenda
2030 de développement durable ;

•

a pris note des documents relatifs à la conférence « Renforcement de la sécurité démocratique
en Méditerranée : défis communs, responsabilité partagée » qui a eu lieu à Dubrovnik, Croatie,
le 6 novembre 2018, et a décidé de revenir sur ce point durant la partie de session de janvier
2019 afin d’examiner les propositions de suivi de M. George Loucaides, Président de la Souscommission ad hoc ayant participé à cette conférence ;

•

a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation du renvoi sur La situation en
Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteur : Mme Theodora Bakoyannis, Grèce,
PPE/DC), jusqu’au 30 juin 2019 ;

•

suite à l’invitation du Président de la délégation allemande, a décidé de tenir une réunion de la
Commission à Berlin, Allemagne, le 14 novembre 2019 (sous réserve de l’autorisation du Bureau
de l’Assemblée) ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur l’escalade des
tensions entre la Russie et l’Ukraine en mer Azov et a convenu que la Présidente fasse un appel à la
libération des membres d’équipage des vaisseaux militaires ukrainiens capturés illégalement par la
Russie ;

–

Changements dans la composition des sous-commissions : a désigné M. Andrej Šircelj (Slovénie,
PPE/DC) comme membre de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe ;
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–

Réunions en 2019 : a approuvé les réunions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée, 21-25 janvier 2019
Paris, 5 mars 2019
Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 8-12 avril 2019
Paris, 20 mai 2019
Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 24-28 juin 2019
Paris, 11 septembre 2019 (à confirmer)
Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019
Berlin, 14 novembre 2019 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)
Paris, 9 décembre 2019.

D. Chatzivassiliou, J. Ary, 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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