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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2021) CB 03 
1er avril 2021 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 30 mars 2021 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 30 mars 2021, 
d’abord sous la présidence de M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), premier Vice-président, puis de 
M. Claude Kern (France, ADLE), troisième Vice-président : 
 

– 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 et a tenu une audition avec la participation de Mme Dubravka Šuica, Vice-
Présidente de la Commission européenne, Démocratie et Démographie et de M. Juan Fernando López 
Aguilar, Membre du Parlement européen, Président de la Commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures (Espagne – Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates), 
suivie d’un échange de vues ; 

 

– La vision de l’Assemblée sur les priorités stratégiques du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Tiny 
Kox, Pays-Bas, GUE)  : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution 
tel que amendé et un projet de recommandation ; 

 

– Lutter contre l'injustice fiscale : le travail de l'OCDE sur l’imposition de l'économie numérique 
(Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE) : a approuvé le changement du titre 
(précédemment « Lutter contre l'injustice fiscale et le travail de l'OCDE sur l’imposition de l'économie 
numérique »), a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 

 

– Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus (Rapporteur : Lord David Blencathra, 
Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel que 
amendé, et un projet de recommandation ; 

 

– Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis politiques 
et de campagnes électorales (Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE) : a entendu une 
communication du Rapporteur, a examiné une Note introductive et a convenu de la déclassifier ; 

 

– Programme de travail 
 

 . Désignation de Rapporteur·e·s :  
 

 a désigné, en son absence et par acclamation : 
 

 M. Andreas Nicki (Allemagne, PPE/DC), Rapporteur sur Renforcer le rôle du Conseil de l’Europe en 
tant que pierre angulaire de l’architecture politique européenne, sous réserve d’entendre sa déclaration 
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 ; 

 

 . Conférence conjointe « Défis et menaces globaux dans le contexte de la pandémie de Covid-19. 
Terrorisme et extrémisme violent », 15 avril 2021 (par vidéoconférence) : a entendu une 
communication du Président et a pris note que le Président de l'Assemblée a suggéré que la Commission 
participe à cette conférence au nom de l'Assemblée et organise une session de travail sur « Les 
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démocraties face à la pandémie de covid-19 », et a encouragé également à impliquer les Rapporteurs 
et les membres d'autres commissions ayant contribué aux débats de l'Assemblée sur la pandémie de 
covid-19 ; 

 

– Sous-commission des relations extérieures : en l'absence de la Présidente et de la Vice-Présidente 
de la sous-commission, a pris note des informations fournies par le Secrétariat concernant l'organisation 
d'une session de travail sur « Les démocraties face à la pandémie de covid-19 » dans le cadre de la 
Conférence conjointe « Défis et menaces globaux dans le contexte de la pandémie de covid-19. 
Terrorisme et extrémisme violent » (15 avril 2021, par vidéoconférence) ; 

 

– Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe : a entendu une communication de 
M. Georgios Katrougkalos (Grèce, GUE), Président de la Sous-commission ; 

 

– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur des questions 
soulevées par les membres, inter alia : 

 

 . Suivi sur le cas d’Alexei Navalny et les développements récents en Fédération de Russie, et a pris note 
que les Présidents des groupes politiques ont déposé une demande de débat d'urgence sur 
« L'arrestation et la détention d'Alexei Navalny en janvier 2021 » lors de la partie de session d'avril ; 

 

 . Développements inquiétants en Ukraine et en Lettonie ; 
 

 . Développements récents en Turquie et a pris note que les Présidents des groupes politiques ont déposé 
une demande de débat d'urgence sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie » 
lors de la partie de session d’avril ; 

 

– Questions diverses : a approuvé les changements suivants dans les sous-commissions : 
 

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

 M. Ioan MANG (NI) devient remplaçant de M. Titus CORLĂŢEAN ; 
 

 Sous-commission des relations extérieures 
 

Mr Ionuț-Marian STROE (NI) devient membre et M. Corneliu-Mugurel COZMANCIUC (PPE/DC) devient 
son remplaçant (au lieu d’être membre titulaire) ; 

 

– Prochaines réunions :  
 

Commission plénière 
 

 . Pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 19-22 avril 2021, mode hybride 
 . 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 
 

Sous-commission des relations extérieures : 15 avril 2021 (13h – 15h Heure d’été d’Europe centrale) 
Conférence conjointe « Défis et menaces globaux dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Terrorisme 
et extrémisme violent » (par vidéoconférence) 
 

Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe : 11 mai 2021 (15h – 16h30 Heure d’été 
d’Europe centrale – horaires à confirmer) 
 

P. Chevtchenko, S. Arzilli, A. Elveriş, M. Huot 
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cc. Secrétaire Générale 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 


