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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 10 décembre 2020
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 10 décembre
2020, sous la présidence d’Andreas Nick (Germany, PPE/DC), premier Vice-Président :
–

1388bis réunion des Délégués des Ministres (18 novembre 2020, réunion par vidéoconférence) :
a pris note de la Déclaration d’Athènes et la Déclaration de la Commission permanente sur la
contribution parlementaire à la Déclaration d’Athènes ainsi que du Bilan de la Présidence grecque et
priorités de la Présidence allemande ;

–

Charte des partis politiques européens pour une société non raciste : a entendu une
Communication du premier Vice-Président, M. Andreas Nick, sur l’audition conjointe avec la
Commission sur l'égalité et la non-discrimination et l’Alliance parlementaire contre la haine tenue le
27 novembre 2020 par vidéoconférence;

–

Désignation de Rapporteur·e·s : a désigné par acclamation :
Mme Ria Oomen-Ruijten, (Pays-Bas, PPE/DC), Rapporteure sur Sauvegarde de la paix et de la stabilité
en Méditerranée orientale ;
M. Georgios Katrougkalos (Grèce, GUE), Rapporteur sur Les conséquences du Brexit pour les droits
humains sur l’île d’Irlande ;
et a entendu leurs déclarations d’absence de conflits d’intérêt ;

–

Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer la coopération entre le Conseil de l’Europe et
l’Union européenne (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) : a entendu une
communication du Rapporteur suivie d’une audition, au sujet notamment de l’adhésion de l’UE à la
Convention européenne des droits de l’Homme, du dialogue politique de haut niveau, des
développements de l’État de droit et de la coopération avec le Parlement européen et qui était ouvert
au public et diffusé en direct, avec la participation de Mme Fabienne Keller, Membre du Parlement
européen et membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ;
M. Sandro Gozi, Membre du Parlement européen et membre de la Commission des Affaires
constitutionnelles; M. Stefano Sannino, Secrétaire Général adjoint pour les questions économiques et
mondiales, Service européen pour l’action extérieure (désigné Secrétaire Général du SEAE au 1 janvier
2021) ; M. Jeroen Hooijer, Chef d’unité, «Interinstitutionnel, coordination internationale», Direction
générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne ; et M. Christos
Giakoumopoulos, Directeur Général des Droits de l’Homme et de l’État de Droit du Conseil de l’Europe ;

–

Suivi de la Résolution 2303 (2019) et Recommandation 2164 (2019) Protéger et soutenir les
victimes du terrorisme (Ancienne Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, SOC) : a entendu
une communication de l’ancienne Rapporteure, a examiné la réponse du Comité des Ministres et a tenu
un échange de vues ;

–

Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie (Rapporteure : Mme Ria OomenRuijten, Pays Bas, PPE/DC) : a entendu une communication de la Rapporteure suivie d’une
communication de l’Ambassadeur Rémi Mortier, Représentant Permanent de Monaco, Président du
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Groupe de rapporteurs sur les relations extérieures du Comité des Ministres ; sur la politique de
voisinage du Conseil de l’Europe et a tenu un échange de vues avec des représentants·e·s des
délégations de partenaire pour la démocratie ;
–

Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus (Rapporteur : Lord David Blencathra,
Royaume-Uni, CE/AD) : a entendu une communication du Rapporteur, a examiné une Note introductive
et a tenu un échange de vues ;

–

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, a examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues ;

–

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur La situation au HautKarabakh et son voisinage avec la participation de M. Samad Seyidov, Président de la délégation
azerbaidjanaise et M. Ruben Rubinyan, Président de la délégation arménienne ;

–

Programme de travail :

-

a fait un appel à candidatures pour les rapports sur Protéger les piliers de la démocratie en
période de crises sanitaires, sur Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix
et de réconciliation et sur Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de
la République kirghize (sous réserve de renvoi à la Commission) ;
-

–

Progrès des rapports – Visites d’information par vidéoconférence : a pris note des réunions
bilatérales tenues en vidéoconférence par M. Peter Beyer, Rapporteur sur la Situation au
Kosovo*, dans le cadre de la préparation de son rapport ;

Propositions pour les réunions de 2021 : a décidé de tenir ses réunions comme suit :
. Pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021
. 4 février 2021 (à confirmer)
. 10 mars 2021
. Pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 19-23 avril 2021
. 11 mai 2021
. Pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 21-25 juin 2021
. Pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 27 septembre - 1 octobre 2021
. 4 novembre 2021
. 6 décembre 2021

D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko, S. Arzilli, A. Elveriş

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 de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe
Directrice du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe

*

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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