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

Carnet de bord
des réunions tenues à Strasbourg
du 24 au 27 juin 2019
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 24 au 27 juin 2019,
sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) et de M. Titus Corlăţean (Roumanie,
SOC) :
Lundi 24 juin 2019, en ce qui concerne :
–

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France,
SOC) : a tenu un échange de vues avec Professeur Francis Eustache, Directeur de l'unité
"Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine", Pôle des Formations et de Recherche en
Santé (PFRS), avec la participation de Mme Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au maire de Strasbourg ;

–

Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, le 10 octobre 2019) : a désigné, comme membres
à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Réseau parlementaire mondial de l’OCDE :
• Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC)
• M. Mugurel Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC)
• M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE)

Mardi 25 juin 2019, en ce qui concerne :
–

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 M. Rachid Achour, Président de la
Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la communauté algérienne
à l’étranger, chef de délégation ; M. Fouad Sebouta et M. Rabah Benyoub, membres du Conseil de la
Nation d’Algérie ; M. Rahim Hichem et M. Chebill Lazhar, Députés de l’Assemblée Populaire Nationale ;
et a examiné une note introductive ainsi qu’un schéma de rapport ;

–

Programme de travail :
•

La situation au Kosovo : a examiné et adopté une proposition de résolution ;

•

Désignation de rapporteur(e)s: a désigné les rapporteur(e)s suivant(e)s, sous réserve
d’entendre de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts :
-

M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), en tant que Rapporteur sur Dix ans après le traité de
Lisbonne : renforcer la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ;
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–

-

Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), en tant que Rapporteure sur La nécessité d’une
gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle ;

-

Mme Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC), en tant que Rapporteure sur Enrayer le
développement de démocraties malades en Europe ;

Statut de partenaire pour la démocratie 2009-2019 : le bilan et la voie à suivre : a tenu un échange
de vues avec la participation des délégations des partenaires pour la démocratie et d’actuels
et anciens Rapporteurs ;

Jeudi 27 juin 2019, en ce qui concerne :
–

La situation en Syrie: des perspectives de solution politique? (Rapporteure : Mme Theodora
Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a pris position sur deux amendements au projet de résolution et a
convenu, en l'absence de la rapporteure, que le rapport sera présenté par Mme Rósa Björk
Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) ;

–

Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France,
SOC) : a examiné un projet de rapport et adopté, à l’unanimité, un projet de résolution et un projet de
recommandation ;

–

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 du Rapporteur ;

–

Programme de travail (suite) :
•

a désigné M. Konstantin Kuhle (Allemagne, ADLE), en tant que Rapporteur sur Transparence et
réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis politiques et de campagnes
électorales, sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;

•

Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 6-8 novembre 2019) : a pris note d’un
document d’orientation et a renouvelé l’appel à candidatures pour la Commission ad hoc du
Bureau de l’Assemblée ;

•

Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, 10 octobre 2019) : a pris note d’un avantprojet de programme et a renouvelé l’appel à candidatures pour la Commission ad hoc du Bureau
de l’Assemblée ;

–

Suivi du Statut de partenaire pour la démocratie 2009-2019 : le bilan et la voie à suivre : a examiné
et adopté une proposition de résolution ;

–

Représentation institutionnelle de la Commission : a entendu une communication de M. Titus
Corlăţean (Roumanie, SOC) sur sa participation aux réunions plénières de la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Strasbourg ;

–

Autorisations de la Commission :

–

•

a autorisé M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) à participer à la Conférence de haut niveau pour
le 25ème anniversaire de l'ECRI, qui se tiendra les 26 et 27 septembre 2019 à Paris (sous réserve
de la disponibilité de fonds) ;

•

a autorisé Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), rapporteure sur la nécessité d’une
gouvernance démocratique de l'intelligence artificielle, à représenter l'Assemblée à la Conférence
mondiale sur la liberté des médias, qui se tiendra à Londres les 10 et 11 juillet 2019 (sans frais
pour l'Assemblée). La Conférence est co-organisée par le Royaume-Uni et le Canada et Mme
Bergamini contribuera à la session sur les médias de service public le 10 juillet ;

Questions diverses : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Nord-Sud 2019 et que la date
limite est le 30 septembre 2019 ;
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–

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

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

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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