
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2018) CB 06 
13 septembre 2018 
 
 
Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
le 11 septembre 2018 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 11 septembre 2018, sous 
la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Réglementer le financement étranger de l’islam en Europe afin de prévenir la radicalisation et 

l’islamophobie (Rapporteure : Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE) : a approuvé un rapport et a adopté, 
à l’unanimité, un projet de résolution ; 

 
– L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur : 

M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a approuvé un rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de 
résolution ; 

 
– Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

(Rapporteur : M. Hendrik Daems, Belgique, ADLE) : a tenu une audition avec la participation de 
M. Marek Dabrowski, Membre non-résident de l’équipe de recherche du think tank Bruegel, Bruxelles, 
Professeur à l’École supérieure de sciences économiques, Moscou, et Chargé de recherche à CASE - 
Center for Social and Economic Research, Varsovie ; a examiné une note introductive ; a décidé de 
changer le titre du rapport comme suit : Promouvoir la démocratie en développant l’économie de 
marché : le modèle de la BERD fonctionne-t-il ? ; et a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée 
une prolongation du renvoi jusqu’au 30 avril 2019 ; 

 
– La démocratie piratée ? Comment réagir ? (Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) : a 

tenu une audition avec la participation de Mme Divina Frau-Meigs, Professeur, sociologue des 
médias, Université Sorbonne Nouvelle, Paris, et M. Ben Scott, membre du conseil d'administration du 
groupe de réflexion Stiftung Neue Verantwortung, Directeur Politique et Plaidoyer au sein du réseau 
Omidyar, ancien coordinateur des conseillers en politique de technologie et d'innovation pour la 
campagne de Hillary Clinton en 2016 (par vidéoconférence) ; et a examiné un schéma de rapport ; 

 
– Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir (Rapporteur : 

M. Tiny Kox, Pays Bas, GUE) : a examiné une note introductive ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : 
 

• a entendu une communication de Mme Arpine Hovhannisyan (Arménie, PPE/DC) sur les 
développements récents concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif 
en Arménie et a demandé à sa Présidente d'écrire au Président de la Commission de suivi pour 
l’en informer en conséquence; 

 
• a été informée par Lord Foulkes (Royaume-Uni, SOC) des enquêtes sur la tentative 

d'assassinat de M. Skripal et de sa fille à Salisbury ; 
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• a été informée par M. Kais Zayadin (Jordanie) des conséquences négatives pour l'Office de 
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA en anglais) après que les États-Unis ont annoncé qu'ils ne fourniraient aucun 
financement supplémentaire ; 

 
• a été informée par M. Bernard Sabella (Palestine) de la décision de l'administration américaine 

de fermer la représentation de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) à 
Washington ; 

 
– Travaux futurs : 
 

• a désigné M. Hendrik Daems (Belgique, ADLE), Rapporteur sur la Fixation de normes 
minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des élections libres et 
équitables, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
• en l’absence de candidat, a décidé de reporter la désignation d’un/e rapporteur/e pour avis sur 

la 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 » ? ; 

 
• a pris note du programme du Forum mondial de la démocratie sur la Participation des femmes 

aux affaires publiques et politiques (Strasbourg, 19-21 novembre 2018) ; a proposé que 
M. José Cepeda (Espagne, SOC) et Mme Ioanneta Kavvadia (Grèce, GUE) soient nommés à la 
Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum, et a encouragé les autres membres à 
présenter leurs candidatures ; 

 
• a pris note de l’avant-projet de programme et des informations pratiques concernant la 

conférence « Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée : défis communs, 
responsabilité partagée » qui aura lieu à Dubrovnik, Croatie, le 6 novembre 2018, et a nommé 
les membres suivants à la Sous-commission ad hoc : 

 
- M. Ervin Bushati (SOC)  Albanie 
- M. Hendrik Daems (ADLE)  Belgique 
- M. Dirk Van Der Maelen (SOC) Belgique 
- Mme Ioanneta Kavvadia (GUE) Grèce 
- M. Emanuelis Zingeris (PPE/DC) Lituanie 
- M. Jason Azzopardi (PPE/DC) Malte 
- M. Włodzimierz BernackiI (CE) Pologne 
- M. Tuğrul Türkes (CE)  Turquie 
- M. Oleksii Goncharenko (CE) Ukraine 
- M. Phil Wilson (SOC)  Royaume-Uni 

 
• Réunion de la Sous-commission des relations extérieures, Siège de l’ONU, New-York : a pris 

note que cette réunion se tiendrait du 3/4 au 7 décembre 2018 (à confirmer), sous réserve de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée ; 

 
– Autorisations de la Commission : 
 

• a autorisé M. Jordi Roca (Espagne, PPE/DC), Rapporteur sur La situation au Kosovo*, à 
effectuer une première visite dans la région, dans le cadre de la préparation de son rapport, 
sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
• a approuvé la demande de M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), Rapporteur sur le Renforcement 

de la coopération avec les Nations Unies, d’effectuer une visite d’information à New York, dans 
le cadre de la préparation de son rapport et en marge de la réunion de la Sous-commission des 
relations extérieures, sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la 
disponibilité de fonds ; 

 
  

* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se 
comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du 
statut du Kosovo. 
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• a autorisé M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC), Rapporteur sur Démocratie piratée ? 

Comment répondre ?, à effectuer une visite d’information combinant une visite à Riga (Lettonie) 
au Centre d’excellence pour la communication stratégique de l’OTAN (StratCom COE) et une 
visite des administrations électorales à Stockholm (Suède) et Oslo (Norvège), dans le cadre de 
la préparation de son rapport, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
• a autorisé Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE), Rapporteure sur Mise à jour des lignes 

directrices pour garantir des référendums équitables dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, à participer à la prochaine réunion du Conseil des élections démocratiques de la 
Commission de Venise, qui se tiendra à Venise le 13 décembre 2018, dans le cadre de la 
préparation de son rapport, sous réserve de la disponibilité de fonds ; 

 
– Questions diverses : a été informée par sa Présidente qu’étant donné les circonstances 

exceptionnelles de cette année, il avait été convenu avec l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) de renoncer, en 2018, au rapport et au débat élargi sur les 
activités de l'OCDE étant entendu que l'OCDE et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
poursuivront leur précieuse et durable coopération afin de planifier en temps utile les activités pour 
2019 ; 

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

suivants : 
 

• Sous-Commission sur le Proche-Orient et le monde arabe :  
 

- Mme Jutta Urpilainen (Finlande, SOC) devient membre 
 

• Sous-commission des relations extérieures 
 

- Mme Sofio Katsarava (Géorgie, SOC) devient membre 
 

- Mme Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE) devient membre avec M. Oleksii Goncharenko (CE)  
  comme suppléant; 

 
– Prochaines réunions : 
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 8-12 octobre 2018 
• Dubrovnik, 6 novembre 2018 (Sous-commission ad hoc pour participer à la conférence 

« Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée : défis communs, responsabilité 
partagée ») 

• New-York, 3/4 au 7 décembre 2018 (Sous-Commission des relations extérieures), sous réserve 
de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée 

• Paris, 11 décembre 2018. 
 
 

D. Chatzivassiliou, J. Ary, A. Salanson 
 
 
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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