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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2020) CB 02 
29 mai 2020 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 28 mai 2020 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 28 mai 2020, 
sous la présidence de Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE/AD) : 
 
– Les démocraties face à la pandémie du COVID-19 : a tenu un échange de vues avec la participation 

de M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire ; Professeur Meg Russell, Directrice, Unité 
de la Constitution, Département de sciences politiques, University College London, Royaume-
Uni ;M. Iain Cameron, membre de la Commission de Venise ; Professeur, Université d’Uppsala, Suède ; 
et M. Oliver Kask, Président du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise ; juge 
à la Cour d’appel d’Estonie ; 

 
– Désignation d’un Rapporteur : a désigné, par acclamation, M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, 

CE/AD) en tant que Rapporteur sur Les démocraties face à la pandémie du COVID-19, et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflits d’intérêt ; 

 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

(Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE) :  a entendu une communication du Rapporteur 
et a convenu de changer le titre du rapport, comme suit : Lutter contre l'injustice fiscale et le travail de 
l'OCDE sur l’imposition de l'économie numérique ; 

 
– Réunion 1375bis des Délégués des Ministres (15 mai 2020, réunion par vidéoconférence) : a pris 

note des documents d’information sur le bilan de la Présidence géorgienne et des priorités de la 
Présidence grecque ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions, comme suit : 
 
 . Par vidéoconférence, 23 juin 2020 
 . Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe, 12 juin 2020 
 . Prochaine partie de session de l’Assemblée, date à confirmer (par vidéoconférence) 
 . La Canée, Grèce, 17-18 septembre 2020 
 . Strasbourg, au cours de la partie de session d’octobre de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020 
 . 9 décembre 2020, lieu à confirmer 
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