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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 20 mai 2019
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris le 20 mai 2019, sous la
présidence de Lord David Blencathra (Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne :
–

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France,
SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Jonas Knetsch, Professeur à l’Université
Jean-Monnet, St. Étienne, et de M. Christophe Poirel, Directeur de la Direction des droits de l’homme
du Conseil de l’Europe ; et a examiné un avant-projet de rapport ;

–

La démocratie piratée ? Comment réagir ? (Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) : a
entendu une communication du Rapporteur sur sa visite d’information à Stockholm, Suède, le 15 mai
2019, suivie d’un échange de vues ;

–

Conférence sur la Lutte contre le terrorisme international (St. Pétersbourg, 18 avril 2019) : a
entendu une communication du Président et d’autres participants, suivie d’un échange de vues ;

–

La situation au Kosovo (Rapporteur : …) : a entendu une communication du Président, a pris note
de la démission de M. Jordi Roca, Espagne, PPE/DC, en tant que rapporteur, et de l’expiration du renvoi
le 30 mai 2019 ; a convenu qu’une nouvelle proposition de résolution sur la situation au Kosovo devrait
être examiner par la Commission pendant la partie de session de juin;

–

Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. Jacques Maire,
France, NI) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Sophie Bessis, chercheuse
associée, Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), Paris, et de M. Nacer-Eddine
Ghozali, ancien professeur de droit, Université Paris XIII ;

–

Suivi de la Résolution 2277 (2019) et de la Recommandation 2153 (2019) sur le Rôle et la mission
de l’Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir (Ancien Rapporteur : M. Tiny Kox,
Pays-Bas, GUE) : a entendu une communication de l’ancien Rapporteur et a tenu un échange de vues ;

–

129ème session du Comité des Ministres (16-17 mai 2019, Helsinki) : a pris note des conclusions de
la Présidente finlandaise et des priorités de la Présidence française ;

–

Programme de travail :

 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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•

Une solution à deux États en Israël et en Palestine : a pris note de la démission de M. Corlăţean
(Roumanie, SOC), en tant que rapporteur, et de l’expiration du renvoi le 30 mai 2019 ;

•

a fait un appel à candidatures pour:
-

Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis
politiques et de campagnes électorales ;

-

Enrayer le développement de démocraties malades en Europe ;

-

Dix ans après le traité de Lisbonne: renforcer la coopération entre le Conseil de l’Europe et
l’Union européenne, et a pris note de la candidature de M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) ;

-

La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle, et a pris note de la
candidature de Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC) ;

–
Autorisations de la Commission : a autorisé Mme Marietta Karamanli (France, SOC) à participer à
l'atelier sur la protection des victimes d'actes terroristes, organisé par le Comité directeur pour les droits de
l'homme du Conseil de l'Europe (CDDH) sous l'égide de la Présidence française du Comité des Ministres,
qui se tiendra à Strasbourg le 20 juin 2019, sans frais pour l'Assemblée ;
–

Prochaines réunions : a approuvé les réunions suivantes :
•
•
•
•

Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 24-28 juin 2019
Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 30 septembre-4 octobre 2019
Berlin, 14 novembre 2019
Paris, 9 décembre 2019 (Siège de l’OCDE)

D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko , S. Arzilli
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