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

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 5 mars 2019
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 5 mars 2019, sous la
présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) 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, a tenu un échange de
vues avec la participation de Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire, et
Mme Nina Nordström, Directrice, Unité de la politique en matière de droits humains, Ministère des
affaires étrangères de Finlande, a examiné un mémorandum, a autorisé le Rapporteur d’effectuer une
visite d’information à Bruxelles en avril (sous réserve de la disponibilité de fonds), et a pris note qu’il
présentera un projet de rapport lors de la prochaine réunion de la Commission pendant la partie de
session d’avril ;

–

Renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans la mise en œuvre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 (Rapporteur : M. Adão Silva, Portugal, PPE/DC) : a
examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de
recommandation ;

–

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 M. Salam Kawakibi, Directeur du
Centre Arabe des recherches et d’études politiques à Paris, a approuvé la proposition de la Rapporteure
de changer le titre du rapport comme suit : La situation en Syrie: des perspectives de solution politique?,
a examiné un projet de rapport et adopté un projet de résolution ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité :

–

•

a tenu un échange de vues avec M. Jan Kleijssen, Directeur, Société de l'information – Lutte
contre la criminalité, Coordinateur du Conseil de l’Europe sur la gouvernance de l’internet sur
L’intelligence artificielle et les défis pour la démocratie et a convenu d’examiner une proposition
de résolution sur ce sujet lors de sa prochaine réunion en vue de la déposer au nom de la
Commission,

•

a entendu une communication de M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), Rapporteur sur
L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie, en ce qui
concerne la peine de mort en Jordanie, et a tenu un échange de vues avec la participation de
M. Titus Corlăţean, rapporteur général de l'Assemblée parlementaire sur l'abolition de la peine
de mort et la délégation partenaire pour la démocratie de la Jordanie ;

Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. Jacques Maire,
France, NI) : a entendu une communication du Rapporteur, a convenu d'organiser un échange de vues
avec des représentants du Parlement algérien lors de la partie de session d’avril et a approuvé la
demande du rapporteur d'effectuer une visite d'information en Algérie en 2019 (sous réserve de
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée et de la disponibilité de fonds) ;
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–

Conférence sur la Lutte contre le terrorisme international (Saint Pétersbourg, 18 avril 2019) : a
pris note du projet de programme et a désigné les membres de la Sous-commission ad hoc ;

–

Programme de travail :
•

a entendu une communication de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), Rapporteur sur Une
solution à deux États en Israël et en Palestine et a décidé de demander au Bureau de
l’Assemblée, une prolongation du renvoi jusqu’au 30 mai 2020,

•

dans le cadre de la représentation institutionnelle de l'Assemblée, a désigné Lord George Foulkes
(Royaume-Uni, SOC) en tant que suppléant au Conseil des élections démocratiques de la
Commission de Venise,

•

a désigné Mme Marietta Karamanli (France, SOC) Rapporteure pour avis sur Lutte contre la
corruption – Principes généraux de la responsabilité politique et a pris note qu'elle n'avait aucun
conflit d'intérêts ;

–

Questions diverses : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Václav Havel 2019 et du fait
que la date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2019 ;

–

Prochaines réunions : a pris note des prochaines dates de réunion comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 8-12 avril 2019
Saint Pétersbourg, Sous-commission ad hoc, 18 avril 2019
Paris, 20 mai 2019 (à confirmer)
Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 24-28 juin 2019
Paris, 11 septembre 2019 (à confirmer)
Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019
Berlin, 14 novembre 2019
Paris, 9 décembre 2019.
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