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SECRETARIAT 
 
AS/Pol/AHD (2018) CB 01 
12 novembre 2018 
 

Aux membres de la Sous-commission ad hoc de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie 
 

Synopsis 
de la Conférence sur Renforcement de la sécurité démocratique en 
Méditerranée: défis communs, responsabilité partagée 
 
Dubrovnik, Croatie, 6 novembre 2018 
 
 
La Sous-commission ad hoc (de la Commission des questions politiques et de la démocratie), réunie à 
Dubrovnik, Croatie, le 6 novembre 2018, dans le cadre de la Présidence croate du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, sous la présidence de M. George Loucaides (Chypre, GUE),  
 
- a entendu des allocutions de bienvenue de: 
 

• M. Gordan Jandroković, Président du Parlement croate 
 

• Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 

• Mme Marija Pejčinović-Burić, Vice-Présidente du Gouvernement croate et Ministre des affaires 
étrangères et européennes 

 

• M. Mato Franković, Maire de Dubrovnik 
 

• Mme Sanja Putica, Présidente de la Délégation croate auprès de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe 

 
- a tenu une session de travail sur Les défis de la stabilité en Méditerranée avec la participation* de 

Mme Dragica Roščić, Présidente de la délégation croate auprès de l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée (APM), et M. Vlatko Cvrtila, Président du Conseil croate des universités et collèges 
universitaires des sciences appliquées, Recteur de l’Université de Vern’, Zagreb, suivie d’une 
discussion ouverte avec les participants; 

 
- a tenu une session de travail sur Renforcer la sécurité démocratique, promouvoir la bonne 

gouvernance et lutter contre les menaces pour l’État de droit avec la participation* de Mme Gabriella 
Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; M. Marin Mrčela, Président du 
Groupe d’État contre la corruption (GRECO) ; Mr Mario Janeček, Président du Comité du Conseil de 
l’Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT) ; M. Driss El Yazami, Président du Conseil national des 
droits de l’homme marocain ; M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise ; 
Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 

 
- a entendu les conclusions du Président de la Sous-commission ad hoc et l'a invité à présenter des 

propositions de suivi lors d’une prochaine réunion de la Commission. 
 

* par ordre d’intervention 
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D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko 

 
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 

 


