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Commission des questions politiques et de la démocratie
Projet d’ordre du jour révisé
des réunions qui auront lieu à Strasbourg, Palais de l’Europe, les :
. lundi 8 octobre 2018, 14:00 – 15:00, salle 9
. mardi 9 octobre 2018, 08:30 – 10:00, salle 9
. mercredi 10 octobre 2018, 14:45 – 15:30, salle 9
. jeudi 11 octobre 2018, 08:30 – 10:00, salle 9
Lundi, 8 octobre 2018, 14:00 – 15:00, salle 9
1.

Ordre du jour
[AS/Pol (2018) OJ 07rev]

Adoption de l’ordre du jour
2.

Procès-verbal
[AS/Pol (2018) PV 06]

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 11 septembre 2018
3.

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme
Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, SOC
[AS/Pol (2018) 11]

Examen d’une note introductive
4.

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
[Res 2215 (2018), Rec 2127 (2018), Doc 14615]

Examen de la réponse adoptée par le Comité des Ministres
5.

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
[Res 2166 (2017), Rec 2103 (2017), Doc 14433]

Examen de la réponse adoptée par le Comité des Ministres

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et remplaçants de la Commission,
tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux Secrétaires des délégations et des groupes politiques
Les documents de réunion sont publiés sur le site extranet de l'Assemblée parlementaire
(accès réservé aux délégations nationales) : http://assembly.coe.int/extranet.
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Mardi, 9 octobre 2018, 08:30 – 10:00, salle 9
6.

Réglementer le financement étranger de l’islam en Europe afin de prévenir la radicalisation et
l’islamophobie
Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE
[Doc 14617, Doc. Amendements]

Examen des amendements au projet de résolution
Débat à l’Assemblée : Mercredi 10 octobre 2018 à 10h
Délai de dépôt des amendements : Lundi 8 octobre 2018 à 16h
7.

Renforcement de la coopération avec les Nations Unies
Rapporteur : Mr Adão Silva, Portugal, PPE/DC
[Doc. 14261]

Communication du Rapporteur
8.

Réunion de la Sous-commission des relations extérieures, Siège de l’ONU, New York,
5-6 décembre 2018 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)
[Schéma de programme]

Préparation de la réunion
9.

Programme de travail
[AS/Pol (2018) WP 06, AS/Pol/Inf (2018) 01rev5]



Désignation de Rapporteur
.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 » ? (pour avis)
[Doc. 13965]



Appel à candidatures



Forum mondial de la démocratie sur Femmes/hommes : même combat ?
(Strasbourg, 19-21 novembre 2018)
Désignation de membres à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum

10.

Changements dans la composition des sous-commissions

11.

Autorisations de la Commission

Mercredi, 10 octobre 2018, 14:45 – 15:30, salle 9 (ouvert au public)
12.

Mise à jour des lignes directrices pour
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
Rapporteure : Dame Cheryl Gillan, Royaume-Uni, CE

*

garantir

des

référendums

équitables

[AS/Pol (2018) 18]

Audition avec la participation de M. Nicos C. Alivizatos, Professeur de droit constitutionnel,
Département de droit public, Faculté de droit, Université d’Athènes (Grèce), et actuel expert de la
Commission de Venise en matière référendaire
Examen d’un avant-projet de rapport

*

Sous réserve de la décision de la Commission.
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Jeudi, 11 octobre 2018, 08:30 – 10:00, salle 9
13.

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité

14.

Représentation institutionnelle de la Commission

15.

ème



Communication de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) sur sa participation à la 76
réunion
plénière de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Strasbourg,
19-22 juin 2018



Communication de M. Corneliu M. Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) sur sa participation à la
ème
62
réunion du Conseil des élections démocratiques, Venise, 21 juin 2018

Conférence parlementaire sur le « Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée:
défis communs, responsabilité partagée », Dubrovnik, Croatie, 6 novembre 2018
[AS/Pol/Inf (2018) 06rev2, AS/Pol/Inf (2018) 08, liste des membres]



Désignation de membres à la sous-commission ad hoc



Préparation de la réunion

(9:15)
16.

(Ouvert au public)* Échange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, sur ses priorités

17.

Questions diverses

18.

Prochaines réunions


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
(sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)



Paris, 11 décembre 2018
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