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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2021) CB 02 
8 février 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 4 février 2021 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 4 février 2021, 
sous la présidence de M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), premier Vice-président : 
 
 
– Désignation de Rapporteur·e·s :  
 
 a désigné suite à un vote : 
 
 M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), Rapporteur sur La vision de l’Assemblée sur les priorités stratégiques 

du Conseil de l’Europe (sous réserve de ratification du renvoi par la Commission permanente), 
 
 Mme Boriana Åberg (Suède, PPE/DC), Rapporteure sur Justice et sécurité pour les femmes dans les 

processus de paix et de réconciliation (pour avis), 
 
 a désigné par acclamation : 
 
 Mme Marietta Karamanli (France, SOC), Rapporteure sur Protéger les piliers de la démocratie en 

période de crises sanitaires, 
 
 et a entendu leurs déclarations d’absence de conflits d’intérêt, 
 
 en raison de l’absence de candidatures, a reporté la désignation d’un·e Rapporteur·e sur Examen du 

partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize à sa prochaine 
réunion ; 

 
– Appel à candidatures : a fait appel à candidatures pour le rapport sur Renforcer le rôle du Conseil de 

l’Europe en tant que pierre angulaire de l’architecture politique européenne ; 
 
– Changement de la composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans 

les sous-commissions : 
  
 Sous-commission des relations extérieures 
 
 M. Tony Lloyd (Royaume-Uni, SOC) devient remplaçant de Sir Christopher Chope (CE/AD), 
 
 M. Leonid Slutskiy (Fédération de Russie, NI) devient titulaire ; 
 

Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
 

M. Jiří Kobza (République Tchèque, CE/AD) devient titulaire ; 
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– Désignation des représentant·e·s institutionnels de la Commission : a désigné, dans le cadre de la 
représentation institutionnelle de l'Assemblée et compte tenu de la décision du Bureau de l’Assemblée 
concernant la nécessité de tenir compte de l’équilibre entre les sexes, 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 : Mme María Valentina Martínez Ferro (Espagne, PPE/DC), 
   . Suppléant : M. Piero Fassino (Italie, SOC) ; 
 
 - Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : 
 
   . Titulaire : Mme Yelyzaveta Yasko (Ukraine, PPE/DC), 
  . Suppléant : M. Mehmet Mehdi Eker (Turquie, NI) ; 
 
– Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus (Rapporteur : Lord David Blencathra, 

Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné un avant-projet de rapport et a pris note que le rapport sera soumis 
pour adoption en commission lors de la réunion du 30 mars ; 

 
– Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique  (Rapporteur : 

M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur, a examiné une 
note introductive révisée et a tenu une audition avec la participation de Mme Helene Landemore, 
Professeure associée de sciences politiques, Université de Yale ; M. Gerd Leipold, Directeur de Climate 
Transparency; et Mme Alice Bergholtz, Membre du Bureau du Conseil consultatif sur la jeunesse du 
Conseil de l’Europe (Conseil national des organisations suédoises de la jeunesse – LSU) ; 

 
– Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur : M. Kimmo 

Kiljunen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et a accepté sa demande 
d’effectuer une visite d’information au Belarus, le cas échéant (sous réserve de l’autorisation du Bureau 
de l’Assemblée) ; 

 
– Lutter contre l'injustice fiscale et le travail de l'OCDE sur l’imposition de l'économie numérique 

(Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE) : a examiné un avant-projet de rapport et a pris 
note que le rapport sera soumis pour adoption en commission lors de la réunion du 30 mars ; 

 
– Suivi de la Résolution 2326 (2020) La démocratie piratée? Comment réagir? (Ancien Rapporteur : 

M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC) : a entendu une communication de l’ancien Rapporteur, et a tenu 
un échange de vues avec la participation de M. Rafael Rubio, Membre suppléant de la Commission de 
Venise pour l’Espagne sur l’étude récemment publiée sur les Principes pour un usage conforme aux 
droits fondamentaux des technologies numériques dans les processus électoraux ; 

 
– Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie (Rapporteure : 

Mme Marija Golubeva, Lettonie, ADLE) : a entendu une communication de la Rapporteure et une 
présentation sur l’avis sur les Paramètres des rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition 
dans une démocratie : une liste des critères par Mme Regina Kiener, Vice-Présidente de la Commission 
de Venise et membre de la Commission pour la Suisse ; 

 
– 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 ; 
 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : néant ; 
 

– Questions diverses :  
 
 a tenu un échange de vues sur des questions soulevées par les membres, entre autres : 
 
 . La situation en Birmanie et a pris note de l’intention de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) et 

d’autres membres de rédiger une déclaration écrite ou une proposition de résolution sur ce sujet ; 
 
  . Le fonctionnement des institutions démocratiques sous l’état d’urgence en réponse aux crises du 

Covid-19 dans les États membres du Conseil de l’Europe, et a pris note que cette question sera abordée 
dans le cadre du rapport sur Protéger les piliers de la démocratie en période de crises sanitaires ; 
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 . Le cas d’Alexei Navalny et les développements récents en Fédération de Russie, et a été informé que 

ces questions font respectivement l’objet d’un suivi par la Commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme et par la Commission de suivi et pourraient être abordées dans le point Discussion 
ouverte sur des sujets d’actualité lors d’une de ses prochaines réunions ; 

 
 a pris note de l’information communiquée relative à la fermeture de trois chaines de télévision de 

l’opposition en Ukraine ; 
 
 a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des droits de l’Homme Václav Havel 2021 et du fait 

que la date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2021. 
 
– Prochaines réunions : a pris note que le Bureau de l’Assemblée a décidé que le format actuel des 

réunions – en hybride ou à distance – reste valide jusqu’à la fin de juin, a pris note du changement de 
date de la réunion en mars et a convenu de tenir cette réunion en vidéoconférence : 

 
 . 30 mars 2021 par vidéoconférence 
 . 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 
 
 

* * * * * * 
 

La Sous-commission des relations extérieures (de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie), réunie en vidéoconférence, le 4 février 2021, sous la présidence de M. Andreas Nick (Allemagne, 
PPE/DC), Premier Vice-président de la Commission des questions politiques et de la démocratie, en ce qui 
concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a re-élu, par acclamation, Mme Ria Oomen-Ruijten 
(Pays Bas, PPE/DC), Présidente, et élu Mme Marietta Karamanli (France, SOC), Vice-présidente ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à la Présidente le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 

* * * * * * 
 
La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie en vidéoconférence, le 4 février 2021, d’abord sous la présidence de M. Andreas 
Nick (Allemagne, PPE/DC), Premier Vice-président de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, puis sous la présidence de M. Georgios Katrougkalos (Grèce, GUE), en ce qui concerne : 
 
– Élection du Bureau de la Sous-commission : a élu, par acclamation, M. Georgios Katrougkalos 
(Grèce, GUE), Président, et Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC), Vice-présidente ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : Mars 2021 (à confirmer) 
 

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 


