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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2019) CB 01 
25 janvier 2019 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 21 au 24 janvier 2019 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 21 au 24 janvier 2019, 
d’abord sous la présidence de M. Henk Overbeek (Pays-Bas, GUE), doyen d’âge présent, puis de Mme Ria 
Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC) : 
 
Lundi 21 janvier 2019, 14:00 – 15:00, en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Commission : 
 

• a réélu, par acclamation, Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC), Présidente, 

• a réélu, par acclamation, M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), 1er Vice-président, 

• a élu, par acclamation, Lord David Blencathra (Royaume-Uni, CE), 2ème Vice-président, 

• a réélu, par acclamation, M. Alfred Heer (Suisse, ADLE), 3ème Vice-président ; 
 
– Invitation à ses réunions lors de la session ordinaire de l'Assemblée 2019 : 
 

• a décidé, conformément au paragraphe 7.3. de la Résolution 2172 (2017) sur La Situation au 
Bélarus, d’inviter des membres de l'Assemblée nationale bélarusse, de la majorité et de 
l'opposition, ainsi que des représentants de la société civile indépendante et des forces politiques 
de l'opposition non représentées au parlement, à assister à ses réunions pendant les parties de 
session 2019 de l'Assemblée, 

 
• a décidé, conformément à la Résolution 1376 (2004) et à la décision du Bureau de l’Assemblée 

du 4 octobre 2004 approuvée le même jour par l’Assemblée, et conformément à l’article 48.7 du 
Règlement, d’inviter les représentants élus de la communauté chypriote turque à assister à ses 
réunions lors de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée ; 

 
– Débat selon la procédure d’urgence : L’escalade des tensions autour de la mer d'Azov et du 

détroit de Kertch et les menaces pour la sécurité européenne : a désigné M. Andreas Nick 
(Allemagne, PPE/DC) Rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 
– Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme : des Etats 

parties à la convention peuvent-ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ? (Rapporteure 
pour avis : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC) : a examiné et approuvé un avis, comprenant 
5 amendements au projet de résolution, dont un amendement proposant un changement de titre ; 

 
Mardi 22 janvier 2019, 08:30 – 10:00, en ce qui concerne : 
 
– La liberté des médias en tant que condition pour des élections démocratiques (Rapporteure pour 

avis : Mme Olena Sotnyk, Ukraine, ADLE) : a examiné et approuvé un avis, comprenant 6 amendements 
au projet de résolution ; 
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– Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables dans les États  
membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure : Dame Cheryl Gillan, Royaume-Uni, CE) : a pris 
position sur 1 amendement au projet de résolution ; 

 
– La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins (Rapporteure : Mme Theodora Bakoyannis, 

Grèce, PPE/DC) : a pris note de la communication écrite de la Rapporteure ainsi que de son intention 
de présenter un projet de rapport à la réunion de la Commission le 5 mars 2019, en vue d’un débat à 
l’Assemblée pendant la partie de session d’avril 2019 ; 

 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie (Rapporteur : 

M. Mogens Jensen, Danemark, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur, y compris une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt, suivie d’un échange de vues avec la délégation partenaire 
pour la démocratie jordanienne ; 

 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la République kirghize 

(Rapporteur : M. Corneliu M. Cozmanciuc, Roumanie, PPE/DC) : a entendu une communication du 
Rapporteur suivie d’un échange de vues avec la délégation partenaire pour la démocratie kirghize, et a 
convenu de demander au Bureau une autorisation pour le Rapporteur d’effectuer une visite 
d’information au Kirghizstan en 2019, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de 
la disponibilité de fonds) ; 

 
– Reconstitution des sous-commissions : a décidé de reconstituer la Sous-commission sur le Proche-

Orient et le monde arabe et la Sous-commission des relations extérieures ; et de ne pas reconstituer la 
Sous-commission des relations avec l’OCDE et la BERD ; 

 
Mardi 22 janvier 2019, 14:00 – 15:00, en ce qui concerne : 
 
– Composition des sous-commissions : a nommé les membres de ses sous-commissions 

permanentes (voir annexe) ; 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : L’escalade des tensions autour de la mer d'Azov et du 

détroit de Kertch et les menaces pour la sécurité européenne (Rapporteur : M. Andreas Nick, 
Allemagne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 

 
– 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 schéma de rapport présenté par le Rapporteur, et a tenu un échange de vues ; 

 
– Programme de travail : 
 

• Suivi de la Résolution 2221 (2018) et de la Recommandation 2131 (2018) sur Les contre-
discours face au terrorisme : a pris note de la réponse adoptée par le Comité des Ministres ; 

 

• Désignation des représentants institutionnels de la Commission : a désigné, dans le cadre 
de la représentation institutionnelle de l'Assemblée, les membres titulaires et suppléants suivants, 
et a décidé d'en informer le Bureau de l’Assemblée : 

 
 - Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise (par acclamation) : 

    . Titulaire : M. Corneliu M. Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) 
    . Suppléant : à désigner 
 
   - Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) (par acclamation) : 
    . Titulaire : M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) 
    . Suppléant : M. Attila Korodi (Roumanie, PPE/DC) ; 
 
Mercredi 23 janvier 2019, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne : 
 
– Conférence « Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée : défis communs,  

responsabilité partagée », Dubrovnik, 6 novembre 2018 : a entendu un résumé et des propositions 
de suivi de M. George Loucaides, Président de la sous-commission ad hoc, et a approuvé sa proposition 
d’organiser, durant la partie de session d’avril 2019, un échange de vues avec des membres des 
délégations partenaires pour la démocratie en vue d’évaluer le fonctionnement du statut de partenaire 
pour la démocratie ; 
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– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteur : 

M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de l’Ambassadrice Katrin 
Kivi, Représentante permanente de l’Estonie auprès du Conseil de l’Europe et Présidente du Groupe 
de rapporteurs sur les relations extérieures du Comité des Ministres (GR-EXT), Mme Amina Bouayach, 
Présidente du Conseil national des droits de l’homme marocain, et M. Driss Guerraoui, Président du 
Conseil marocain de la concurrence, ancien Secrétaire général du Conseil économique, social et 
environnemental marocain, en présence de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale 
adjointe du Conseil de l’Europe ; a convenu qu’un addendum au rapport serait préparé par le 
Rapporteur, en vue d’un débat à l’Assemblée durant la partie de session d’avril 2019 ; 

 
Jeudi 24 janvier 2019, 09:00 – 10:00, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : L’escalade des tensions autour de la mer d'Azov et du 

détroit de Kertch et les menaces pour la sécurité européenne (Rapporteur : M. Andreas Nick, 
Allemagne, PPE/DC) : a pris position sur 3 amendements au projet de résolution ; 

 
– Promouvoir la démocratie en développant l’économie de marché : le modèle de la BERD 

fonctionne-t-il ? (Rapporteur : M. Hendrik Daems, Belgique, ADLE) : a approuvé un projet de rapport 
et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 
– 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 sur ses contacts à Helsinki, 
dans le cadre de la Présidence finlandaise du Comité des Ministres, avec des membres de la 
commission des affaires étrangères du Parlement, avec l'ancienne Présidente de la Finlande, Mme 
Tarja Halonen, et, conjointement avec la Présidente de l'Assemblée, avec le secrétaire d'État au 
ministère des Affaires étrangères de Finlande, M. Matti Anttonen; s'est félicitée de l'invitation adressée 
à M. Anttonen ainsi qu’à la Présidente de l'Assemblée afin de tenir un échange de vues avec la 
commission, dans le cadre de la préparation du rapport, lors de sa prochaine réunion le 5 mars 2019 à 
Paris ; 

 
– Relations entre l’Assemblée et l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) : a examiné une note préparée par le Secrétariat sur la base d’un échange de lettres entre 
M. Wojciech Sawicki, Secrétaire général de l’Assemblée, et M. Angel Gurría, Secrétaire général de 
l’OCDE; a approuvé les procédures proposées concernant les rapports sur les activités de l’OCDE, et 
a décidé d’en informer le Bureau de l’Assemblée ; 

 
– Programme de travail (suite) : a pris note de l’invitation et du programme concernant la Conférence 

sur la Lutte contre le terrorisme international, qui aura lieu le 18 avril 2019 à Saint Pétersbourg, a décidé 
d’établir une Sous-commission ad hoc pour y participer (sous réserve de l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée et de la disponibilité de fonds), et a invité les membres souhaitant y participer à en informer 
le Secrétariat avant le 5 mars 2019 ; 

 
– Autorisations de la Commission : a autorisé : 
 

• M. Ervin Bushati (Albanie, SOC), Rapporteur sur Les activités de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques (OCDE) en 2018-2019 à participer aux 7ème Journées 
parlementaires de l’OCDE, qui auront lieu à Paris du 13 au 15 février 2019 (sous réserve de la 
disponibilité de fonds), 

 

• M. Jordi Roca (Espagne, PPE/DC), Rapporteur sur La situation au Kosovo1, à effectuer une visite 
d’information à Belgrade et à Pristina en 2019 (sous réserve de la disponibilité de fonds), 

 

• M. Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC), Rapporteur sur La démocratie piratée ? Comment réagir?, 
à effectuer une visite d’information à Stockholm en 2019 (sous réserve de la disponibilité de 
fonds) ; 

 
– 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 ; 
 

                                                           
1 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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– Prochaines réunions : a pris note de l’avant-projet de programme pour la réunion à Berlin le 
14 novembre 2019, et a décidé des prochaines dates de réunion comme suit : 

 

• Paris, 5 mars 2019 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 8-12 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 (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 
[AS/Pol/Inf (2019) 03] 

• Paris, 9 décembre 2019. 
 

* * * * * * 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Strasbourg, le 22 janvier 2019, sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten 
(Pays Bas, PPE/DC), Présidente de la Commission, puis de M. George Loucaides (Chypre, GUE), en ce qui 
concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, M. George Loucaides (Chypre, 

GUE), Président, et a réélu, par acclamation, M. Phil Wilson (Royaume-Uni, SOC), Vice-président ; 
 
– Travaux futurs : a tenu un échange de vues sur les travaux futurs ; a entendu une communication de 

M. Corlăţean, Rapporteur, sur son rapport Une solution à deux Etats en Israël et en Palestine ; a regretté 
de ne pas avoir pu se réunir dans la région depuis novembre 2014 et a convenu de tenter d’organiser 
une telle réunion en 2019 (sous réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée et de la disponibilité 
de fonds) ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 

* * * * * * 
 
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie à Strasbourg, le 22 janvier 2019 sous la présidence de M. José Badia (Monaco, PPE/DC), 
doyen d’âge présent, puis de M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, Mme Maria Guzenina (Finlande,  

SOC), Présidente, et M. Adão Silva (Portugal, PPE/DC), Vice-président ; 
 
– Réunion de la Sous-commission, Siège des Nations Unies, New York, 5-6 décembre 2018 : a pris 

note que cette question avait déjà été discutée en Commission plénière ; 
 
– Travaux futurs : a tenu un échange de vues et a décidé de revenir sur cette question à l'une de ses 

prochaines réunions, en présence de sa Présidente ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

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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ANNEXE 
 

Sub-Committee on the Middle East and the Arab World 
of the Committee on Political Affairs and Democracy 

 
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 

de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

29 seats / 29 sièges 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
Chairperson / Président 
 
Mr George LOUCAIDES (Cyprus, UEL) 
 
Vice-Chairperson / Vice-président 
 
Mr Phil WILSON (United Kingdom,SOC) 
 
Members / Membres Alternates / Remplaçants  
 
1. Ms RIBERAYGUA Patrícia (ALDE) Andorra / Andorre 
2. Mr IGITYAN Hovhannes (NR) Armenia / Arménie 
3. Mr KÖCK Eduard (EPP/CD) Austria / Autriche 
4. Mr MOLLAZADE Asim (NR) Azerbaijan / Azerbaïdjan 
5. Mr VAN DER MAELEN Dirk (SOC) Belgium / Belgique Ms DUMERY Daphné (NR) 
6. Mr LOUCAIDES George (UEL) Cyprus / Chypre Ms KYRIADKIDES Stella (EPP/CD) 
7. Mr JENSEN Michael Aastrup (ALDE) Denmark / Danemark Mr JENSEN Mogens (SOC) 
8. Ms URPILAINEN Jutta (SOC) Finland / Finlande 
9. Ms GUZENINA Maria (SOC) Finland / Finlande 
10. Mme DURANTON Nicole (EPP/CD) France Mme KARAMANLI Marietta (SOC) 
11. M. KERN Claude (ALDE) France M. FOURNIER Bernard (EPP/CD 
12. Ms CHUGOSHVILI Tamar (SOC) Georgia / Géorgie 
13. Mr NICK Andreas (NR) Germany / Allemagne 
14. Ms KAVVADIA Ioanneta (UEL) Greece / Grèce Ms KASIMATI Nina (UEL) 
15. Mr TROY Robert (ALDE) Ireland / Irlande Mr COWEN Barry (ALDE) 
16. Mr FASSINO Piero (SOC) Italy / Italie Ms DE CARLO Sabrina (NR) 
17. Mr ZINGERIS Emanuelis (EPP/CD) Lithuania / Lituanie 
18. Mme MUTSCH Lydia (SOC) Luxembourg 
19. Mr KLICH Bogdan (EPP/CD) Poland / Pologne Mr HALICKI Andrzeij (EPP/CD) 
20. Ms MENDES Ana Caterina (SOC) Portugal Mr PISCO Paulo (SOC) 
21. Mr CORLĂŢEAN Titus (SOC) Romania / Roumanie  Mr KORODI Attila (EPP/CD) 
22. Mr COZMANCIUC Corneliu M. (EEP/CD)  Romania / Roumanie NO 
23. Mr ŠIRCELJ Andrej (EPP/CD) Slovenia / Slovénie 
24. Mr XUCLÀ Jordi (ALDE) Spain / Espagne 
25. Mr HAMMARBERG Thomas (SOC) Sweden / Suède Ms ÅBERG Boriana (EPP/CD) 
26. Mme FIALA Doris (ALDE) Switzerland /Suisse M. HEER Alfred (ALDE) 
27. Mr TÜRKEŞ Yıldırım Tuğrul (EC) Turkey / Turquie Mr KILIÇ Akif Çağatay (EC) 
28. Mr WILSON Phil (SOC) United Kingdom / Royaume-Uni Mr HOWELL John (EC) 
29. Mr SHEPPARD Tommy (NR) United Kingdom / Royaume-Uni 
 
Ex-officio : 
Ms Ria OOMEN-RUIJTEN Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
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Sub-Committee on External Relations 
of the Committee on Political Affairs and Democracy 

 

Sous-commission des relations extérieures 
de la Commission des questions politiques et de la démocratie 

 

29 seats / 29 sièges 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
 
Chairperson / Présidente 
 
Ms Maria GUZENINA (Finland, SOC) 
 
Vice-Chairperson / Vice-président 
 
Mr Adão SILVA (Portugal, EPP/CD) 
 
Members / Membres  Alternates / Remplaçants 
 
1. M. JORDANA Carles (ALDE) Andorra / Andorre 
2. Mr RUBINYAN Ruben (NR) Armenia / Arménie Mr IGITYAN Hovhannes (NR) 
3. Mr AMON Werner (EPP/CD) Austria / Autriche Mr GRAF Martin (NR) 
4. Mr SEYIDOV Samad (EC) Azerbaijan / Azerbaïdjan Mr HAJIYEV Sabir (SOC) 
5. Mr DAEMS Hendrik (ALDE) Belgium / Belgique  Mr DESTREBECQ Olivier (ALDE) 
6. Mr LOUCAIDES George (UEL) Cyprus / Chypre Ms KYRIADKIDES Stella (EPP/CD) 
7. Mr BENEŠÍK Ondřej (EPP/CD) Czech Republic / République tchèque 
8. Mr JENSEN Michael Aastrup (ALDE) Denmark / Danemark Mr JENSEN Mogens (SOC) 
9. Ms GUZENINA Maria (SOC) Finland / Finlande 
10. Mme KARAMANLI Marietta (SOC) France 
11. Ms KATSARAVA Sofio (SOC) Georgia / Géorgie 
12. Mr HARDT Jürgen (EPP/CD) Germany / Allemagne Mr SCHÄFER Axel (SOC) 
13. Ms BAKOYANNIS Theodora (EPP/CD) Greece / Grèce Ms KAVVADIA Ioanneta (UEL) 
14. Mr NÉMETH Zsolt (EPP/CD) Hungary / Hongrie 
15. Mr COWEN Barry (ALDE) Ireland / Irlande Mr TROY Robert (ALDE) 
16. Mr RIBOLLA Alberto (NR) Italy / Italie Ms BERGAMINI Deborah (EPP/CD) 
17. M. GRAAS Gusty (ALDE) Luxembourg 
18. M. BADIA José (EPP/CD) Monaco 
19. Mr SEKULIĆ Predrag (SOC) Montenegro / Monténégro 
20. Mr BERNACKI Włodzimierz (EC) Poland / Pologne Mr MIESZKOWSKI Krzysztof (ALDE) 
21. Mr SILVA Adão (EPP/CD) Portugal Ms MENDES Ana Caterina (SOC) 
22. Mr KORODI Attila (EPP/CD) Romania / Roumanie Mr CUC Alexandru Răzvan (NR) 
23. Mr ŠIRCELJ Andrej (EPP/CD) Slovenia / Slovénie 
24. Mr CEPEDA José (SOC) Spain / Espagne 
25. Ms ÅBERG Boriana (EPP/CD) YES Sweden / Suède 
26. Mme SCHNEIDER-SCHNEITER (EPP/CD) Switzerland / Suisse Mr LOMBARDI Filippo (EPP/CD) 
27. Mr KILIÇ Akif Çağatay (EC) Turkey / Turquie Mr ÇEVİKÖZ Ahmet Ünal (SOC) 
28. Ms SOTNYK Olena (ALDE) Ukraine Mr GONCHARENKO Oleksii (EC) 
29. Mr CHOPE Christopher (EC) United Kingdom / Royaume-Uni Mr MCGINN Conor (SOC) 
 
Ex-officio : 
Ms Ria OOMEN-RUIJTEN Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Waiting list : 
Mr OBRADOVIĆ Žarko (SOC) Serbia / Serbie 
Mr BUTKEVIČIUS Algirdas (SOC) Lithuania / Lituanie 
Mr LINK Michael (ALDE) Germany / Allemagne 
Mr COZMANCIUC Corneliu Mugurel (EPP/CD) Romania / Roumanie 

 


