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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2018) CB 05 
29 juin 2018 
 

Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 25 au 27 juin 2018 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 25 au 27 juin 2018, 
sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) : 
 
Lundi 25 juin 2018, 14:00 – 15:00, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– La démocratie piratée ? Comment réagir ? (Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) : a 

tenu un échange de vues sur la sécurité dans les élections avec la participation Mme Simona 
Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, et sur les 
désordres de l’information avec la participation de M. Patrick Penninckx, Chef du Service de la 
société de l'information de la Direction générale Droits de l'Homme et État de droit du Conseil de 
l’Europe; 

 
Mardi 26 juin 2018, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

(Rapporteur : M. Hendrik Daems, Belgique, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur et 
examiné un schéma de rapport ; 

 
– Les activités de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en 

2017-2018 : a tenu un échange de vues sur la base d’un schéma de rapport présenté par l’OCDE ; 
 
– Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des 

élections libres et équitables (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a remercié la 
Rapporteure pour son travail, a tenu un échange de vues sur la base d’une note introductive préparée 
par la Présidente et a pris note que cette dernière serait prête à finaliser le rapport une fois le mandat 
de Mme Centemero venu à expiration ; 

 
– 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 décidé de modifier le titre comme suit : Réglementer le financement étranger de l'islam en Europe 
afin de prévenir la radicalisation et l'islamophobie et a approuvé sa proposition de programmer 
l’adoption de son rapport par la Commission lors de sa réunion le 11 septembre 2018, en vue d’un 
débat à l’Assemblée durant la partie de session d’octobre 2018 ; 

 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a entendu des déclarations de membres qui ont pris 

part à la mission d’observation des élections présidentielles et législatives anticipées organisées en 
Turquie le 24 juin 2018 et a tenu un échange de vues avec le président de la délégation turque ; 
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Mercredi 27 juin 2018, 14:00 – 15:30, salle 9, en ce qui concerne : 
 
– Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir (Rapporteur : 

M. Tiny Kox, Pays Bas, GUE) : a entendu une communication du Rapporteur y compris une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
– La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteure : Mme Theodora Bakoyannis, 

Grèce, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Rajaa Altalli, co-fondatrice 
et co-directrice du Centre pour la société civile et la démocratie en Syrie et membre du Conseil 
consultatif des femmes syriennes créé par les Nations Unies ; 

 
– Programme de travail :  
 

 a désigné M. Jacques Maire (France, NI) comme Rapporteur sur Pour un renforcement du 
dialogue parlementaire avec l’Algérie et a entendu de sa part une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêt, 

 

 a fait un appel à candidatures 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 pris note que les membres peuvent faire acte 
de candidature jusqu’à la désignation qui aura lieu lors de la réunion en septembre 2018, 

 

 a désigné Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC) comme suppléant pour le Conseil des 
élections démocratiques de la Commission de Venise, dans le cadre de la représentation 
institutionnelle de l'Assemblée, et a décidé d'en informer le Bureau de l’Assemblée, 

 

 a pris note du document d’orientation du Forum mondial de la démocratie sur la Participation 
des femmes aux affaires publiques et politiques (Strasbourg, 19-21 novembre 2018) et a fait un 
appel à candidatures en vue de désignations à la Commission ad hoc du Bureau, lors d’une 
prochaine réunion ; 

 

 a été informée, par le Secrétariat, qu’en vertu de la Directive 500 (1994) Relations entre le 
Conseil de l’Europe et les Nations Unies, une réunion de la Sous-commission des relations 
extérieures se tiendrait au siège des Nations Unies à New York en novembre ou décembre 
2018 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds) ; 

 
– Conférence sur le « Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée: défis 

communs, responsabilité partagée », Dubrovnik, Croatie, 6 novembre 2018 : a pris note du 
schéma de programme et des informations pratiques pour la Conférence et désigné les membres 
suivants à la Sous-commission ad hoc : 

 

 M. Sabir Hajiyev (Azerbaïdjan, SOC) 

 M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE) 

 M. Jacques Maire (France, NI) 

 Mme Nina Kasimati (Grèce, GUE) 

 Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) 

 M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) 

 M. Tommy Sheppard (Royaume-Uni, NI) ; 
 
– Autorisations de la Commission : a approuvé la demande de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), 

Rapporteur sur L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie, 
d’effectuer une visite d’information en Jordanie, d’ici la fin 2018, dans le cadre de la préparation de 
son rapport (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds) ; 

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

 Paris, 11 septembre 2018 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 8-12 octobre 2018 

 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 ») 

 Paris, 11 décembre 2018. 
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***** 

 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Strasbourg, le 26 juin 2018, sous la présidence de Mme Kerstin Lundgren 
(Suède, ADLE), en ce qui concerne : 
 
– L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie 

(Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation 
de la délégation jordanienne partenaire pour la démocratie ; 

 
– La transition politique en Égypte (Rapporteur : Lord David Blencathra, Royaume-Uni, CE) : a été 

informée que le Bureau, lors de sa réunion du 25 juin 2018, a décidé de ne pas autoriser la 
prolongation du renvoi et que la Commission ne serait donc plus saisie de cette question à compter du 
30 juin 2018 ; 

 
– La situation au Proche-Orient : a pris note d'un échange de lettres entre Mme Aliza Lavie, 

Présidente de la délégation d'observateurs israélienne et le Président de l'Assemblée parlementaire; 
s’est félicitée de la signature par l'Autorité palestinienne du Protocole sur l'abolition de la peine de 
mort; et a été informée de la prolongation de la détention administrative de Mme Khalida Jarrar, 
membre de la délégation palestinienne partenaire pour la démocratie ; 

 
– Travaux futurs : a été informée des contacts pris par la Présidente et le Secrétariat avec les 

délégations israélienne, jordanienne et palestinienne en vue d'organiser une réunion dans la région en 
2018 et a décidé de garder toutes les options ouvertes; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à la Présidente de convoquer la prochaine 

réunion. 
 
 
 

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