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Aux membres de la Commission des questions politiques et de la
démocratie
Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence le 8 septembre 2020
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 8 septembre
2020, sous la présidence de Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE/AD) :
Mardi 8 septembre 2020, 10h – 12h30, en ce qui concerne :
–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualités : a tenu des échanges de vues sur :
. La situation au Bélarus après les élections présidentielles du 9 août 2020 avec la participation de
M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire, Mme Svetlana Tikhanovskaya, ancienne
candidate à la Présidence du Bélarus et M. Andrei Savinykh, Président de la Commission permanente
des affaires internationales de l'Assemblée nationale du Bélarus (ouvert au public) ;
. Escalade des tensions à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avec la participation de
M. Ruben Rubinyan, Président de la délégation de l’Arménie auprès de l’Assemblée, et M. Samad
Seyidov, Président de la délégation d’Azerbaïdjan auprès de l’Assemblée ;

Mardi 8 septembre 2020, 14h30 – 17h, en ce qui concerne :
–

La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle (Rapporteure : Mme
Deborah Bergamini, Italie, PPE/CD) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Gregor
Strojin, Président du Comité ad hoc sur l’intelligence artificielle (CAHAI) ; a examiné le projet de rapport,
y inclus un projet de résolution et un projet de recommandation1 ;

–

Renforcer le rôle du Conseil de l’Europe en tant que pierre angulaire de l’architecture politique
européenne (Rapporteure : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE) : a entendu une
communication de la Rapporteure suivie d’un échange de vues ;

–

Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique (Rapporteur :
M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur suivie d’un
échange de vues ;

–

Favoriser les démocraties saines en Europe (Rapporteure : Mme Marie-Christine Dalloz, France,
PPE/CD) : a entendu une communication de la Rapporteure et est convenue de demander une
contribution de la Commission de Venise en vue de mieux comprendre l’acquis constitutionnel du
Conseil de l’Europe dans ce domaine ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité (suite) : a tenu des échanges de vues sur :
. Tensions croissantes en Méditerranée orientale avec la participation de Mme Theodora
Bakoyannis, Présidente de la délégation grecque auprès de l’Assemblée, et M. Ahmet Yıldız,
Président de la délégation turque auprès de l’Assemblée ;

1

Après vérification détaillée des résultats nominaux du vote, disponibles après la fin de la réunion, le vote émis sur l'avantprojet de résolution et la recommandation n'a pas été valide en raison de l'absence du quorum requis et sera répété à la
prochaine réunion de la Commission le 23 Septembre 2020.
Ce document est disponible sur le site extranet de l’APCE (accès restreint aux membres de l’APCE)
http://assembly.coe.int/extranet.
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. Demande du Président du groupe ADLE, au nom du groupe, de débattre de la situation
concernant Alexeï Navalny avec la participation de M. Jacques Maire, Président du groupe ADLE ;
–

Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? a
désigné M. Piero Fassino (Italie, SOC) Rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflit
d’intérêts ; a entendu une communication de M. George Loucaides (Chypre, GUE), Président de la
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe ; a tenu un échange de vues sur le suivi du
débat d’actualité (de la partie de session de janvier 2020) et la portée du rapport ;

–

Prochaines réunions
•
•
•
•

Par vidéoconférence, 23 septembre 2020 (confirmée)
Strasbourg, au cours de la partie de session d’octobre de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020
Novembre 2020, date et lieu à confirmer
9 décembre 2020, lieu à confirmer
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