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La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 12 mars 2018, sous la 
présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Mise en œuvre des mesures d’économie au sein de l’Assemblée suite aux décisions du 

Bureau : a entendu une communication de la Présidente et a décidé de revenir sur cette question à 
sa prochaine réunion ; 

 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a entendu une communication de la Présidente sur 

le récent regain de tensions entre la Turquie et la République de Chypre et entre la Turquie et la 
Grèce, à la suite d'incidents impliquant la marine turque dans la zone économique exclusive de 
Chypre en Méditerranée orientale et dans les eaux territoriales grecques de la mer Égée, et, après un 
échange de vues, a demandé à la Présidente d’écrire à ce sujet au Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe ; 

 
– Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, 

SOC) : a entendu une communication de la Rapporteure, suivie d’un échange de vues ; 
 
– 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, suivie d’une audition avec la 
participation de M. Eugenio Dacrema, Chercheur, spécialiste du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, 
Institut italien d’études politiques internationales (ISPI) ; 

 
– 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 et 
a examiné une note introductive ; 

 
– La situation en Libye : perspectives et rôle du Conseil de l'Europe (Rapporteur : M. Attila Korodi, 

Roumanie, PPE/DC) : a approuvé un rapport et adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un 
projet de recommandation ; 

 
– 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 sur sa visite 
d’information à Rabat du 5 au 8 février 2018 ; 

 
– L'identité, le rôle et la mission de l'Assemblée parlementaire en tant qu'organe statutaire du 

Conseil de l'Europe et en tant que forum paneuropéen de dialogue interparlementaire 
(Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays Bas, GUE) : a entendu une communication du Rapporteur, a pris 
note de la réponse du Comité des Ministres aux Recommandations 2113 et 2114 (2017) et a décidé 
de changer le titre comme suit : Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire : principaux défis pour 
l’avenir ; 
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– Désignation de Rapporteur : a désigné M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC) comme Rapporteur 

sur La démocratie piratée ? Comment réagir ? et a entendu de sa part une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêt ; 

 
– Autorisations de la Commission : a autorisé : 
 

• M. Ervin Bushati (Albanie, SOC), Rapporteur sur Les activités de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques (OCDE) en 2018-2019, à participer à la réunion du Réseau 
parlementaire mondial de l’OCDE consacré à la Croissance Inclusive (Londres, Royaume-Uni, 
4-5 avril 2018), sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
• Mme Marietta Karamanli (France, SOC), Rapporteure sur Protéger et soutenir les victimes du 

terrorisme, d’effectuer des visites d’information en Espagne et au Royaume-Uni, sous réserve 
de la disponibilité de fonds ; 

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

suivants : 
 

• Sous-Commission des relations extérieures 
 

- M. Filippo Lombardi (Suisse, PPE/DC) devient suppléant de Mme Elisabeth Schneider-
Schneiter (PPE/DC), 

 
• Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD 

 
- M. Andres Nick (Allemagne, PPE/DC) devient membre titulaire au lieu de suppléant de 
Mme Doris Barnett (SOC), 
 
- Mme Didem Engin (Turquie, SOC) devient suppléante de M. Deniz Baykal (SOC), à la place 
de M. Cemalettin Kani Torun (EC) ; 

 
– Questions diverses : a accueilli favorablement l'invitation de Mme Sanja Putica, Présidente de la 

délégation croate, à co-organiser, à Dubrovnik, le 6 novembre 2018, une conférence sur le 
Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée: défis communs, responsabilité partagée, 
dans le cadre de la présidence croate du Comité des Ministres (sous réserve de l'autorisation du 
Bureau) ; 

 
– Prochaines réunions : 
 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 23-27 avril 2018 
• Athènes, Grèce, 22 mai 2018 
• 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 
• Paris, 11 décembre 2018. 

 
 

D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko, S. Arzilli, A. Salanson 
 
 
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 
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