SECRÉTARIAT
AS/Pol (2019) CB 03
12 avril 2019

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

Carnet de bord
des réunions tenues à Strasbourg
du 8 au 11 avril 2019
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 8 au 11 avril 2019,
sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) :
Lundi 8 avril 2019, 14:00 – 15:00, en ce qui concerne :
–

Débat selon la procédure d’urgence : Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux
défis pour l’avenir (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a commencé à examiner un projet de
rapport ;

Mardi 9 avril 2019, 08:30 – 10:00, en ce qui concerne :
–

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 pris
position sur 7 amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ;

–

Débat selon la procédure d’urgence : Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux
défis pour l’avenir (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a examiné le projet de rapport, a
adopté un projet de résolution et, à l’unanimité, un projet de recommandation, tel qu’amendé ;

–

L’intelligence artificielle et les défis pour la démocratie : a examiné et adopté une proposition de
résolution ;

Mardi 9 avril 2019, 14:00 – 14:45, en ce qui concerne :
–

Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur : M.
Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a examiné, à huis clos, une lettre de Mme Liliane Maury Pasquier,
Présidente de l’Assemblée parlementaire, et une lettre de M. Bogdan Klich, Rapporteur, a tenu un
échange de vues, a décidé qu’aucune autre mesure n’était nécessaire et a pris note que la Présidente
en informerait la Présidente de l’Assemblée ; a approuvé un addendum au rapport, tel qu’amendé ;

Mercredi 10 avril 2019, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne :
–

Débat selon la procédure d’urgence : Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux
défis pour l’avenir (Rapporteur : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a pris position sur 30 amendements
au projet de résolution et au projet de recommandation ;

–

Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. Jacques Maire,
France, NI) : a entendu une communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues avec une
délégation du Conseil de la nation d’Algérie ;

–

Statut de partenaire pour la démocratie 2009-2019 : le bilan et la voie à suivre : par manque de
temps, a décidé de reporter cet échange de vues à l’une des prochaines réunions de la Commission ;
Ce document est disponible sur le site extranet de l’APCE (accès restreint aux membres de l’APCE)
http://assembly.coe.int/extranet
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Jeudi 11 avril 2019, 08:30 – 09 :15, en ce qui concerne : (ouvert au public)
–

La situation au Kosovo1 (Rapporteur : M. Jordi Roca, Espagne, PPE/DC) : a entendu une
communication de la Présidente et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Hilmi Jashari,
Médiateur du Kosovo, et de M. Slaviša Mladenović, Commissaire aux langues du Kosovo ;

–

Conférence sur la Lutte contre le terrorisme international (Saint-Pétersbourg, 18 avril 2019) : a
préparé la Conférence ;

–

Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une base pour des
élections libres et équitables (Rapporteur : M. Hendrik Daems, Belgique, ADLE) : a entendu une
communication du Rapporteur, a accepté sa proposition d’organiser une audition sur la question ;

–

Autorisations de la Commission : a autorisé M. Daems (Belgique, ADLE) à assister à une réunion de
la Commission de Venise dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité
des fonds) ;

–

Questions diverses :

–

•

a fait un appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2019,

•

a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation du renvoi du rapport sur
Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Mme Marietta Karamanli, France, SOC) jusqu’au
30 juin 2019 et a décidé de déclassifier l’avant-projet de rapport examiné à sa réunion du
11 décembre 2018 ;

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

Saint-Pétersbourg, Sous-commission ad hoc, 18 avril 2019
Paris, 20 mai 2019
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

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

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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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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