SECRETARIAT
AS/Pol (2020) CB 05
24 septembre 2020

Aux membres de la Commission des questions politiques et de la
démocratie
Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence le 23 septembre 2020
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 23 septembre
2020, sous la présidence de Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE/AD) :
Mercredi 23 septembre 2020, 10:00 – 12:30, en ce qui concerne :
–

Les démocraties face à la pandémie de covid-19 (Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger, RoyaumeUni, CE/AD) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité, un projet de résolution ainsi qu’un
projet de recommandation ;

–

La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle (Rapporteure :
Mme Deborah Bergamini, Italie, PPE/CD) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution ainsi qu’un
projet de recommandation ;

–

Désignation de Rapporteur·e·s : a désigné :
M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC), Rapporteur sur Appel en faveur d’un processus politique national
inclusif au Bélarus ;
Lord David Blencathra (Royaume-Uni, CE/AD), Rapporteur sur Nécessité urgente d’une réforme
électorale au Bélarus ;
Mme Maria Golubeva (Lettonie, ADLE), Rapporteure, en son absence, sur Rapports entre la majorité
parlementaire et l’opposition dans une démocratie ;
et a entendu leurs déclarations d’absence de conflits d’intérêt ;

Mercredi 23 septembre 2020, 14:30 – 17:00, en ce qui concerne :
–

La situation au Bélarus après l’élection présidentielle du 9 août 2020 :
. Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur : M. Kimmo
Kiljunen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur ;
. Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus (Rapporteur : Lord David Blencathra,
Royaume-Uni, CE/AD) : a entendu une communication du Rapporteur ;
et a tenu un échange de vues avec M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise ;

–

Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ?
(Rapporteur : M. Piero Fassino, Italie, SOC) a entendu une communication du Rapporteur suivie d’un
échange de vues, avec la participation de Mme Sheran Haskel, membre de la Knesset d’Israël ;

–

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

Questions diverses : a approuvé les changements suivants dans les sous-commissions :
Sous-commission des relations extérieures
Turquie – M. Ahmet Yıldız (NI) devient membre suite au départ de M. Akif Kılıç ;
Suisse – Mme Marianne Maret (NI) devient membre suite au départ de M. Charles Juillard.
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe
Turquie – M. Mehmet Mehdi Eker (NI) devient membre avec M. Ahmet Yıldız (NI) en tant que suppléant.

–

–

Travaux futurs : a convenue de tenir des échanges de vues avec les invités lors de sa prochaine
réunion, sur les rapports suivants
-

Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis politiques et
de campagnes électorales (Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE) ;

-

Une démocratie plus participative pour faire face au changement (Rapporteur : M. George
Papandreou, Grèce, SOC) ;

Prochaines réunions:
•
•
•

Par vidéoconférence, 15 octobre (après-midi) 2020
Par vidéoconférence, 2 novembre 2020 (à confirmer)
9 décembre 2020, lieu à confirmer
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