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

Carnet de bord
de la réunion tenue au siège de l’OCDE, Paris
le 9 décembre 2019
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie au siège de l’OCDE à Paris, le
9 décembre 2019, sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC), en ce qui concerne :
–

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 examiné un projet
de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution ;

–

La démocratie piratée ? Comment réagir ? (Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) : a
examiné un projet de rapport et adopté un projet de résolution ;

–

Procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires (Rapporteur : M. Frank
Schwabe, Allemagne, SOC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de
résolution ;

–

Élections législatives anticipées au Bélarus : a entendu une communication de Lord David
Blencathra (Royaume-Uni, CE/AD), Président de la Commission ad hoc de l’APCE pour l’observation
des élections législatives anticipées au Bélarus (17 novembre 2019) et a tenu un échange de vues ;

–

Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. Jacques Maire,
France, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur ;

–

Appels à candidatures : a fait un appel à candidatures pour :
- Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie

–

Questions diverses : a remercié Mme Ria Oomen-Ruijten pour sa présidence dynamique au cours des
deux dernières années ;

–

Propositions pour les réunions de 2020 : a approuvé les réunions suivantes
. Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée, 27-31 janvier 2020
. Paris, 9 mars 2020
. Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 20-24 avril 2020
. Paris, 18 mai 2020
. Strasbourg, pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 22-26 juin 202020
. La Canée, Grèce, 17-18 septembre 2020 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)
. Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020
. Paris, 9 décembre 2020
D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko, S. Arzilli, V. Giannias
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