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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2021) CB 04 
22 avril 2021 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue en mode hybride le 19 et 20 avril 2021 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie en mode hybride le 19 et 20 avril 
2021, d’abord sous la présidence de M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), premier Vice-président, puis de 
M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD), Président : 
 
• lundi 20 avril 2021 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– Hommage à Dame Cheryl Gillan : une minute de silence a été observée à la mémoire de Dame Cheryl 

Gillan, Présidente de la Commission de janvier 2020 à avril 2021 ; 
 
– Élection du/de la Président·e : a élu, par acclamation, M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD), Président ; 
 
– La vision de l’Assemblée sur les priorités stratégiques du Conseil de l’Europe (Rapporteur : 

M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE) : a pris position sur 15 amendements au projet de résolution ; 
 
– Lutter contre l'injustice fiscale : le travail de l'OCDE sur l’imposition de l'économie numérique 

(Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE) : a pris position sur 8 amendements au projet de 
résolution ; 

 
 
• mardi 21 avril 2021 à 18h, en ce qui concerne : 
 
– Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus (Rapporteur : Lord David Blencathra, 

Royaume-Uni, CE/AD) : a pris position sur 3 amendements au projet de résolution ; 
 
– Désignation de Rapporteur·e·s :  
 
 . a désigné, à la suite d’un vote au scrutin secret, M. Jacques Maire (France, ADLE), Rapporteur sur 

Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize et a 
entendu de sa part une déclaration d'absence de conflit d'intérêts, 

 
 . a entendu une déclaration d'absence de conflit d'intérêts de M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC) qui 

a été désigné Rapporteur sur Renforcer le rôle du Conseil de l'Europe en tant que pierre angulaire de 
l'architecture politique européenne le 30 mars 2021, en son absence ; 

 
– Sous-commission des relations extérieures : a entendu une communication de Mme Ria Oomen-

Ruijten, la Présidente de la sous-commission sur la participation à la Conférence conjointe « Défis et 
menaces globaux dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Terrorisme et extrémisme violent », qui 
a eu lieu le 15 avril 2021 par vidéoconférence ; 

 
– Changements de la composition des sous-commissions 
 
 . a pris note des changements dans les listes des membres de la Sous-commission sur le Proche-Orient 

et le monde arabe et des Relations Extérieures ; 
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– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : 
 

. a convenu de suivre de près la montée des tensions entre la Russie et l'Ukraine et la situation aux 
frontières orientales de l'Ukraine, et a pris note que le Président peut convoquer une réunion 
supplémentaire de la Commission si les circonstances l'exigent ; 

 

– Questions diverses :  
 

. a entendu une déclaration de M. Jacques Maire (France, ADLE), rapporteur sur Pour un renforcement 
du dialogue parlementaire avec l’Algérie et a accepté sa demande de retirer le rapport du programme 
de travail de la commission et d'informer le Bureau de l'Assemblée en conséquence ; 

 
– Prochaines réunions :  
 
 . 11 mai 2021 (par vidéoconférence, à confirmer) 
 . 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 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 
 
cc. Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
Directrice 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 


