
 

 

Ce document est disponible sur le site extranet de l’APCE (accès restreint aux membres de l’APCE)  
http://assembly.coe.int/extranet  

 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |   assembly@coe.int    |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 29 44 
 

SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2020) CB 01 
4 février 2020 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg 
du 27 au 30 janvier 2020 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg du 27 au 30 janvier 2020, 
d’abord sous la présidence de Lord George Foulkes (Royaume-Uni, SOC), doyen d’âge présent, puis de 
M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), 1er Vice-président : 
 
Lundi 27 janvier 2020, 14:00 – 15:00, en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Commission : 
 
 a élu, par acclamation: 
 

• Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE/AD), Présidente, 

• M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), 1er Vice-président, 

• M. Piero Fassino (Italie, SOC), 2ème Vice-président, 

• M. Claude Kern (France, ADLE), 3ème Vice-président ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu une discussion ouverte sur les 

développements récents au Proche-Orient et sur la situation en Libye, et les conséquences pour 
l’Europe ; 

 
– 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 ; 
 
– Échange de vues avec Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe : 

a entendu une communication de la Secrétaire Générale, axée sur la 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, sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention 
européenne des droits de l’homme, et sur les problèmes de ratification de la Convention d'Istanbul, 
suivie d’un échange de vues ; 

 
Mardi 28 janvier 2020, 08:30 – 10:00, en ce qui concerne : 
 
– Invitations permanentes : 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 2020 de l'Assemblée ; 

 
– Examen de projets de propositions de résolution : a examiné et adopté des propositions de 

résolution sur Le rapport entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie et sur Une 
démocratie plus participative pour lutter contre le changement climatique ; 

 
– Appel à candidatures pour la représentation institutionnelle de la commission : dans le cadre de 

la représentation institutionnelle de l'Assemblée, a fait appel à candidatures pour le Conseil des 
élections démocratiques de la Commission de Venise (CED) et pour la Commission européenne contre 
le racisme et l’intolérance (ECRI) ; 
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– Appel à candidatures pour rapports : a fait appel à candidatures pour les rapports sur L'Assemblée 

parlementaire doit contribuer à rétablir la paix en Ukraine et sur Renforcer le rôle du Conseil de l'Europe en 
tant que pierre angulaire de l'architecture politique européenne ; 

 

– Composition des sous-commissions : a nommé les membres de ses sous-commissions 
permanentes (voir annexe) ; 

 
– Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie (Rapporteur : M. Jacques Maire, 

France, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur et, sur sa proposition, est convenue de 
demander une prolongation du renvoi jusqu'au 15 décembre 2020 ; 

 
– La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle (Rapporteure : Mme 

Deborah Bergamini, Italie, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport, et a entendu une 
communication de la Rapporteure, suivie d’un échange de vues avec M. Dario Fumagalli, expert 
juridique dans le domaine de la protection de la vie privée ; 

 
Mercredi 29 janvier 2020, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne : 
 
– 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 pris position sur 32 amendements au projet de résolution ; 

 

– Désignation de rapporteurs : a désigné : 

 
M. George Loucaides (Chypre, GUE), Rapporteur sur Évaluation du partenariat pour la démocratie 
concernant le Parlement de Jordanie, 
 
M. Georgios Katrougkalos (Grèce, GUE), Rapporteur sur Les activités de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), 

 
 et a entendu leur déclarations d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– 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 (CED) : 
 
  . Titulaire : M. Piero Fassino (Italie, SOC) 
  . Suppléant : M. Corneliu Mugurel Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC), 
 
 - Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : 
 
  . Titulaire : M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) 
  . Suppléante : Mme Yelyzaveta Yasko (Ukraine, PPE/DC) ; 
 
Jeudi 30 janvier 2020, 8:30 – 9:30, en ce qui concerne : 
 
– Enrayer le développement de démocraties malades en Europe (Rapporteure : Mme Marie-Christine 

Dalloz, France, PPE/DC) : a entendu une communication de la Rapporteure, y compris une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; a examiné une note introductive, a décidé de changer le titre du rapport 
au Favoriser les démocraties saines en Europe, et a tenu une audition avec la participation de M. Larry 
Diamond, Chercheur principal à la Hoover Institution et à l'Institut Freeman Spogli pour les études 
internationales de l’Université de Stanford, et M. Michael Frendo, membre de la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) (tous deux par visioconférence) ; 

 
Jeudi 30 janvier 2020, 14:00 – 15:30, en ce qui concerne : 
 
– La démocratie piratée ? Comment réagir ? (Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) : a 

pris position sur 10 amendements au projet de résolution ; 
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– Suivi de la réunion de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe du 30 janvier 
2020 : a entendu une déclaration de M. George Loucaides (Chypre, GUE), Président de la Sous-
Commission, a tenu un échange de vues et a approuvé une déclaration de la Commission ; 

 
– Autorisations de la Commission : a autorisé : 
 

- M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC), Rapporteur sur Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer 
la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne à effectuer une visite d’information à 
Bruxelles dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité de fonds), 
 
- Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), Rapporteure sur La nécessité d’une gouvernance 
démocratique de l’intelligence artificielle, à effectuer une visite d’information à Bruxelles, afin de 
rencontrer des représentants de grands acteurs de l’internet, dans le cadre de la préparation de son 
rapport (sous réserve de la disponibilité de fonds), 

 
- M. Georgios Katrougkalos (Grèce, GUE) Rapporteur sur Les activités de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) à participer au Réseau parlementaire mondial de l’OCDE 
du 24 au 26 février 2020 à Paris (sous réserve de la disponibilité de fonds) ; 

 
– Questions diverses : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des droits de l’Homme Václav 

Havel 2020 et du fait que la date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2020 ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé des prochaines dates de réunion comme suit : 
 
 . 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 2020 
 . 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. 
 

* * * * * * 
La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie à Strasbourg, le 30 janvier 2020, sous la présidence de M. Andreas Nick (Allemagne, 
PPE/DC), Premier Vice-président de la Commission des questions politiques et de la démocratie, puis de 
Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays 

Bas, PPE/DC), Présidente, et M. Akif Çağatay Kiliç (Turquie, NI), Vice-président ; 
 
– Réunion de la Sous-commission, Rovaniemi, Finlande, 16 décembre 2019 : a tenu un échange de 

vues et a approuvé la suggestion du Président de préparer une proposition de résolution sur les 
questions soulevées au cours de la réunion concernant la région arctique ; 

 
– Relations extérieures de l’Assemblée parlementaire : a pris note du Mémorandum sur les Relations 

extérieures de l’Assemblée parlementaire, approuvé par l’Assemblée le 27 janvier 2020 et est convenue 
de tenir une discussion approfondie sur son suivi lors d'une prochaine réunion ; 

 
– Travaux futurs : a pris note qu’une réunion de la Sous-commission se tiendra à New York en 2020 

(sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité de fonds) et a informé les membres 
qu’une demande écrite concernant les dates possibles leur sera envoyée ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : La sous-commission laisse au Président le soin de convoquer la 

prochaine réunion. 
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* * * * * * 

 
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 30 janvier 2020, sous la présidence de Mme Ria Oomen-Ruijten 
(Pays Bas, PPE/DC), Présidente de la Sous-commission des relations extérieures, puis de M. George 
Loucaides (Chypre, GUE), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a ré-élu, par acclamation, M. George Loucaides 

(Chypre, GUE), Président, et a élu Mme Nicole Duranton (France, PPE/DC), Vice-présidente ; 
 
– Travaux futurs : a tenu un échange de vues ; a regretté de ne pas avoir pu se réunir dans la région 

depuis novembre 2014 et est convenue de tenter d’organiser une telle réunion dans la région ou à 
Chypre en 2020 (sous réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée et de la disponibilité de 
fonds) ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : 9 mars 2020, Paris. 
 
 
 
 

D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko, S. Arzilli, V. Giannias 
 
 
 
 
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 
Directeur 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 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 

 

30 seats / 30 sièges 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES 
 
 
Chairperson / Présidente 
 
Ms Ria OOMEN-RUIJTEN (Netherlands, EPP/CD) 
 
Vice-Chairperson / Vice-président 
 
Mr Akif Çağatay KILIÇ (Turkey, NR) 
 
Full Members / Membres titulaires  Alternates / remplaçants 
 
1. Mme BONELL Mònica (ALDE)  Andorra / Andorre 
2. Mr RUBINYAN Ruben (NR)  Armenia / Arménie Mr IGITYAN Hovhannes (NR) 
3. Mr LOPATKA Reinhold (EPP/CD) Austria / Autriche 
4. Mr SEYIDOV Samad (EC/DA) Azerbaijan / Azerbaïdjan Mr HAJIYEV Sabir (SOC) 
5. M. BOUCHEZ Georges-Louis (ALDE) Belgium / Belgique   
6. Mr LOUCAIDES George (UEL) Cyprus / Chypre 
7. Mr BENEŠÍK Ondřej (EPP/CD) Czech Republic / République tchèque 
8. Mr KILJUNEN Kimmo (SOC) Finland / Finlande 
9. Mme KARAMANLI Marietta (SOC) France Mme BLONDIN Maryvonne (SOC) 
10. Mr KUTCHAVA Kakhaber (SOC) Georgia / Géorgie Mr BAKRADZE David (EPP/CD) 
11. Mr HARDT Jürgen (EPP/CD) Germany / Allemagne Mr SCHÄFER Axel (SOC) 
12. Ms BAKOYANNIS Theodora (EPP/CD)  Greece / Grèce Mr CHATZIVASILEIOU Anastasios (EPP/CD) 
13. Mr COWEN Barry (ALDE) Ireland / Irlande 
14. Mr RIBOLLA Alberto (NR) Italy / Italie Ms BERGAMINI Deborah (EPP/CD) 
15. Mr BUTKEVIČIUS Algirdas (SOC) Lithuania / Lituanie Mr ZINGERIS Emanuelis (EPP/CD) 
16. M. GRAAS Gusty (ALDE) Luxembourg 
17. Mr AZZOPARDI Jason (EPP/CD) Malta /Malte Mr MALLIA Emanuel (SOC) 
18. Mr SEKULIĆ Predrag (SOC) Montenegro / Monténégro 
19. Ms OOMEN-RUIJTEN (EPP/CD) Netherlands / Pays Bas 
20. Ms SCHOU Ingjerd (EPP/CD) Norway / Norvège 
21. Mr BERNACKI Włodzimierz (EC/DA) Poland / Pologne Mr TRUSKOLASKI Krzysztof (EPP/CD) 
22. Mr KORODI Attila (EPP/CD)  Romania / Roumanie Mr COZMANCIUC Corneliu Mugurel (EPP/CD 
23. Mr KALASHNIKOV Leonid (UEL) Russian Federation / Mr KONDRATEV Aleksei (NR) 
  Fédération de Russie 
24. Mr OBRADOVIĆ Žarko (SOC) Serbia / Serbie 
25. Mr GUTIÉRREZ Antonio (SOC) Spain / Espagne Mr ROBLES Gonzalo (EPP/CD) 
26. Ms ÅBERG Boriana (EPP/CD) Sweden / Suède 
27. Mr JUILLARD Charles (NR) Switzerland / Suisse Mr LEVRAT Christian (SOC) 
28. Mr KILIÇ Akif Çağatay (EC/DA) Turkey / Turquie Mr ÇEVİKÖZ Ahmet Ünal (SOC) 
29. Ms VASYLENKO Lesia (EPP/CD) Ukraine Ms YASKO Yelyzaveta (EPP/CD) 
30. Mr CHOPE Christopher (EC/DA) United Kingdom / Royaume-Uni Mr MCGINN Conor (SOC) 
 
 
Ex-officio: Dame Cheryl GILLAN 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 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 
 

30 seats / 30 sièges 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES  
 
 
Chairperson / Président 
 
Mr George LOUCAIDES (Cyprus, UEL) 
 
Vice-Chairperson / Vice-présidente 
 
Mme Nicole DURANTON (France, EPP/CD) 
 
Full Members / Membres titulaires Alternates / Remplaçants 
 
1. Mr IGITYAN Hovhannes (ALDE) Armenia / Arménie 
2. Mr LOPATKA Reinhold (EPP/CD) Austria / Autriche 
3. Mr MOLLAZADE Asim (NR) Azerbaijan / Azerbaïdjan 
4. Ms VAN VAERENBERGH Kristien (NR) Belgium / Belgique Mr MOUTQUIN Simon (SOC) 
5. Mr LOUCAIDES George (UEL) Cyprus / Chypre 
6. Ms VIROLAINEN Anne-Mari (EPP/CD) Finland / Finlande 
7. Mme DURANTON Nicole (EPP/CD) France Mme KARAMANLI Marietta (SOC) 
8. Mr BAKRADZE David (EPP/CD) Georgia / Géorgie 
9. Mr NICK Andreas (NR) Germany / Allemagne 
10. Mr KATROUGKALOS Georgios (UEL) Greece / Grèce Mr PAPANDREOU George (SOC) 
11. Ms BRYNJÓLFSDÓTTIR Rósa B. (UEL) Iceland / Islande 
12. Mr COWEN Barry (ALDE) Ireland / Irlande 
13. Mr FASSINO Piero (SOC) Italy / Italie Ms DE CARLO Sabrina (NR) 
14. Mr ZINGERIS Emanuelis (EPP/CD) Lithuania / Lituanie 
15. M. Claude HAAGEN (SOC) Luxembourg 
16. Mr AZZOPARDI Jason (EPP/CD) Malta / Malte Mr MALLIA Emanuel (SOC) 
17. Mr MULARCZYK Arkadiusz (EC/DA) Poland / Pologne Mr SZEJNA Andrzej (SOC) 
18. Mr BACELAR DE VASCONCELOS P. (SOC) Portugal 
19. Mr CORLĂŢEAN Titus (SOC) Romania / Roumanie  Mr KORODI Attila (EPP/CD) 
20. Mr KONDRATEV Aleksei (NR) Russian Federation / Mr KALASHNIKOV Leonid (UEL) 
  Fédération de Russie 
21. Mr ROBLES Gonzalo (EPP/CD) Spain / Espagne Mr GUTIÉRREZ Antonio (SOC) 
22. Mr HAMMARBERG Thomas (SOC) Sweden / Suède Ms ÅBERG Boriana (EPP/CD) 
23. Ms ARSLAN Sibel (SOC) Switzerland / Suisse Mr HEER Alfred (ALDE) 
24. Mr TÜRKEŞ Yıldırım Tuğrul (EC/DA) Turkey / Turquie Mr KILIÇ Akif Çağatay (NR) 
25. Ms YASKO Yelyzaveta (EPP/CD) Ukraine 
26. Mr SHEPPARD Tommy (NR) United Kingdom / Royaume-Uni Mr HOWELL John (EC/DA) 
27. Mr KOX Tiny Chairperson UEL / Président GUE 
28.   
29.   
30.   
 
 
Ex-officio: Dame Cheryl GILLAN Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
  Présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
 

 


