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A. Liste des prochaines réunions 2020 / 2021 
 
 

DECEMBRE   

10 Vidéoconférence Commission 

JANVIER   

25 - 29    À confirmer 1ère partie de session 

FEVRIER   

4 À confirmer Commission 

MARS   

10 À confirmer Commission 

AVRIL   

19 - 23 À confirmer 2ème partie de session 

MAI   

11 À confirmer Commission 

JUIN   

21 - 25 À confirmer 3ème partie de session 

OCTOBRE   

27.09 – 01.10 À confirmer 4ème partie de session 

NOVEMBRE   

4 À confirmer Commission 

DECEMBRE   

6 À confirmer Commission 
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B. Activités principales et rapports* 
 

 Statut de partenaire pour la démocratie : évaluations 
 

ÉVALUATION DU PARTENARIAT POUR LA DÉMOCRATIE CONCERNANT LE 
PARLEMENT DE JORDANIE 
.Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE (désigné le 29.01.2020) 
Rapporteur précédent : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC (désigné le 25.01.2018) 
.Origine : Doc 14975, Renvoi 4476 du 29.11.2019 
.Date d’expiration pour adoption : 29.11.2021, prolongée jusqu’au 29.05.2022 
.Textes adoptés par l’Assemblée sur la base de rapports préparés par la Commission : Res 2183 (2017), 
Res 2086 (2016) 
.État des travaux : 
- Partie de session de janvier 2020 – La Commission a désigné M. George Loucaides (Chypre, GUE), 
Rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
 

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT POUR LA DEMOCRATIE 
.Rapporteure : Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays Bas, PPE/DC (désignée le 14.11.2019) 
.Origine : Doc. 14942, Renvoi 4468 du 30.09.2019 
.Date d’expiration pour adoption : 30.09.2021, prolongée jusqu’au 30.03.2022 
.État des travaux : 
- 14 novembre 2019 – La Commission a désigné Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC), 
Rapporteure et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêt. 
- 10 décembre 2020 – La Commission tiendra un échange de vues avec Monsieur l’Ambassadeur Rémi 
mortier, Représentant Permanent de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de 
rapporteurs sur les relations extérieures du Comité des Ministres (à confirmer) et avec des représentant·e·s 
des délégations partenariat pour la démocratie. 
 

 Relations extérieures 
 

SOUS-COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
- 5-6 décembre 2018 – La Sous-commission a eu des rencontres avec de hauts-fonctionnaires de l’ONU, 
au siège de l’ONU à New York. 
- 16 décembre 2019 – Suite à l’invitation de la Première Vice-Présidente du Parlement finlandais Tuula 
Haatainen, la sous-commission s’est réunie à Rovaniemi. Elle a tenu un échange de vues sur La région 
arctique et les possibilités de coopération internationale avec la participation de M. Timo Koivurova, 
Professeur-Chercheur, Directeur du Centre arctique, Université de Laponie ; M. Eirik Sivertsen, Président de 
la Conférence des parlementaires de la région arctique, membre du Parlement norvégien ; M. Einar 
Gunnarsson, Ambassadeur des Affaires Arctiques, Président des hauts représentants de l'Arctique, Ministère 
des affaires étrangères, Islande ; Mme Torill Eidsheim, Représentante spéciale sur les questions arctiques de 
l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, membre du 
Parlement norvégien ; et M. Jason Tolland, Ambassadeur du Canada en Finlande ; et a tenu un échange de 
vues. La sous-commission a également tenu des échanges de vues sur le Changement climatique dans 
l'Arctique avec la participation de M. Bruce Forbes, Professeur-Chercheur, Centre arctique, Université de 
Laponie et sur UArctic : les universités collaborent dans et autour de l'Arctique pour un monde durable avec 
la participation de M. Scott Forrest, Chef des communications, Université de l'Arctique (UArctic). La sous-
commission a convenu de réfléchir plus avant à la question de savoir si et comment l'Assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe pourrait jouer un rôle plus actif en ce qui concerne la coopération parlementaire dans 
la région arctique. 

- Partie de session de janvier 2020 − La Sous-commission a approuvé la suggestion du Président de 
préparer une proposition de résolution sur les questions soulevées au cours de la réunion à Rovaniemi (16 
décembre 2019) concernant la région arctique. La Commission a pris note du Mémorandum sur les Relations 
extérieures de l’Assemblée parlementaire, approuvé par l’Assemblée le 27 janvier 2020 et est convenue de 
tenir une discussion approfondie sur son suivi lors d’une prochaine réunion. La Commission a également pris 
note qu’une réunion de la Sous-commission se tiendra au siège de l’ONU à New York en 2020 (sous réserve 
de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des fonds). 
  

 
*Suite à la décision du Bureau de l’Assemblée lors de sa réunion du 30 avril 2020, tous les renvois actuels aux 
Commissions ont été prolongés de six mois. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28156
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28079
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SOUS-COMMISSION SUR LE PROCHE-ORIENT ET LE MONDE ARABE 

- 28-30 novembre 2014 – La Sous-commission s’est réunie dans les Territoires palestiniens et en Israël. 
- Partie de session d’avril 2016 – La Sous-commission a tenu un échange de vues sur la situation au 
Proche-Orient avec la délégation d’observateurs de la Knesset et la délégation partenaire pour la démocratie 
du Conseil national palestinien. Elle a également examiné la possibilité de tenir une réunion à Tunis (Tunisie). 
- Partie de session de juin 2016 – La Sous-commission a tenu un échange de vues avec M. Mohamed 
Abbasy, M. Belal El Nahal et M. Tarek Radwan, membres de la Chambre des représentants d’Égypte et a 
entendu des communications de M. Bernard Sabella (CNP) et Mme Aliza Lavie (Knesset) sur le conflit israélo-
palestinien. 
- 25 janvier 2017 – La Sous-commission a été informée, par son Président, des efforts infructueux afin 
de tenir une réunion à Tunis en 2016. Elle a également tenu un échange de vues avec les délégations de la 
Knesset et du Conseil National Palestinien. 
- 6 septembre 2017 – La Sous-commission a pris note de la désignation, par la Commission, de M. Titus 
Corlăţean (Roumanie, SOC) comme Rapporteur sur Une solution à deux Etats en Israël et en Palestine, et a 
tenu un échange de vues avec les délégations de la Knesset et du Conseil national palestinien. Elle a 
également discuté de la possibilité de tenir une réunion en Israël et Palestine en 2018. 
- Partie de session de janvier 2018 – La Sous-commission a demandé à sa Présidente et au Secrétariat 
de commencer les préparatifs en vue d’une réunion de la Sous-commission en Israël et en Palestine en 2018. 
- Partie de session d’avril 2018 – La Sous-Commission s’est réunie le 24 avril 2018 et a chargé sa 
Présidente d’écrire aux délégations d’Israël, Palestine et Jordanie concernant la tenue éventuelle d’une 
réunion dans la région en septembre ou octobre 2018. Ceci a été fait le 25 avril 2018. 
- Partie de session de juin 2018 – La Sous-Commission a été informée des contacts pris par la 
Présidente et le Secrétariat avec les délégations israélienne, jordanienne et palestinienne en vue d’organiser 
une réunion dans la région en 2018 et a décidé de garder toutes les options ouvertes. La Sous-Commission 
a également pris note d’un échange de lettres entre Mme Aliza Lavie, Présidente de la délégation 
d’observateurs israélienne et le Président de l’Assemblée parlementaire ; s’est félicitée de la signature par 
l’Autorité palestinienne du Protocole sur l’abolition de la peine de mort, et a été informée de la prolongation de 
la détention administrative de Mme Khalida Jarrar, membre de la délégation palestinienne partenaire pour la 
démocratie. 
- 11 septembre 2018 – La Commission a été informée, par M. Kais Zayadin (Jordanie) des 
conséquences négatives pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA en anglais) après que les États-Unis ont annoncé qu'ils ne 
fourniraient aucun financement supplémentaire. Elle a également été informée par M. Bernard Sabella 
(Palestine) de la décision de l'administration américaine de fermer la représentation de l'Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP) à Washington, ainsi que le démantèlement programmé de la communauté 
bédouine Khan Al-Ahmar. 
- Partie de session d’avril 2019 – La Sous-commission a tenu un échange de vues sur la situation au 
Proche-Orient. 

- Partie de session de janvier 2020 − Faisant suite à la réunion de la Sous-commission sur le Proche-
Orient et le monde arabe du 30 janvier, la Commission a entendu une déclaration de M. George Loucaides 
(Chypre, GUE), Président de la Sous-commission, a tenu un échange de vues et a approuvé une déclaration 
de la Commission. 

- 12 juin 2020 − La Sous-commission, réunie par vidéoconférence, a tenu une discussion de suivi du 
débat d’actualité tenu à l’Assemblée le 30 janvier 2020 et a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. Salman Elherfi, Ambassadeur, Chef de la Mission palestinienne en France et de M. Yaron Gamburg, Chef 
de mission adjoint, Délégation permanente d'Israël auprès des organisations multilatérales, Secrétaire de la 
délégation du Parlement israélien (Knesset) auprès de l'APCE. 
 

DEVELOPPEMENTS RECENTS EN LIBYE ET AU MOYEN-ORIENT : QUELLES 
CONSEQUENCES EN EUROPE ? 
Rapporteur·: M. Piero Fassino, Italie, SOC (désigné le 08.09.2020) 
.Origine : Décision du bureau du 31.01.2020, renvoi 4494 du 31.01.2020 
.Date d’expiration pour adoption : 31.01.2022, prolongée jusqu’au 31.07.2022 
.État des travaux : 
- Partie de session de janvier 2020 – La Commission a tenu une discussion ouverte sur les 
développements récents au Proche-Orient, sur la situation en Libye et les conséquences pour l’Europe. 

- 12 juin 2020 − La Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe, réunie par 
vidéoconférence, a tenu une discussion de suivi du débat d’actualité tenu à l’Assemblée le 30 janvier 2020. 
- 8 septembre 2020 – La Commission a entendu une communication du Président de la Sous-
commission sur le Proche-Orient et le monde arabe ; a tenu un échange de vues sur le suivi du débat 
d'actualité et la portée du rapport ; et a désigné M. Piero Fassino (Italie, SOC), Rapporteur et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflits d’intérêt. 
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- 23 septembre 2020 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur, suivie d’un 
échange de vues avec Mme Sharen Haskel, membre de la Knesset Israélienne. 
 

POUR UN RENFORCEMENT DU DIALOGUE PARLEMENTAIRE AVEC L’ALGÉRIE 
.Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE (désigné le 27.06.2018) 
.Origine : Doc. 14476, renvoi 4363 du 15.03.2018  
.Date d’expiration pour adoption : 15.03.2020, prolongée jusqu’au 15.12.2020 et jusqu’au 15.06.2021 
.État des travaux : 
- 6 novembre 2018 – M. Morad Helis, Vice-président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, et 
M. Mohamed Saadani, Vice-président du Conseil de la Nation algérien, ont participé à la Conférence 
parlementaire Renforcement de la sécurité démocratique en Méditerranée : défis communs, responsabilité 
partagée, qui a eu lieu à Dubrovnik, Croatie. 
- 5 mars 2019 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur et a convenu d'organiser 
un échange de vues avec des représentants du Parlement algérien lors de la partie de session d’avril. 
- Partie de session d’avril 2019 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur et a tenu 
un échange de vues avec une délégation du Conseil de la Nation d’Algérie. 
- 20 mai 2019 – La Commission a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Sophie Bessis, 
chercheuse associée, Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), Paris, et de M. Nacer-Eddine 
Ghozali, ancien professeur de droit, Université Paris XIII.  
- Partie de session de juin 2019 – La Commission a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. Rachid Achour, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de 
la communauté algérienne à l’étranger, chef de délégation ; M. Fouad Sebouta et M. Rabah Benyoub, membres 
du Conseil de la Nation d’Algérie ; M. Rahim Hichem et M. Chebill Lazhar, Députés de l’Assemblée Populaire 
Nationale ; et a examiné une note introductive ainsi qu’un schéma de rapport. 
- Partie de session d’octobre 2019 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur. 
- 9 décembre 2019 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur. 
- Partie de session de janvier 2020 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur et, 
sur sa proposition, est convenue de demander une prolongation du renvoi jusqu’au 15 décembre 2020. 
- 23 septembre 2020 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur et a examiné une 
note introductive révisée. 
 

 Relations avec l’OCDE et la BERD 
 

LUTTER CONTRE L'INJUSTICE FISCALE ET LE TRAVAIL DE L'OCDE SUR 
L’IMPOSITION DE L'ECONOMIE NUMERIQUE 
.Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE (désigné le 29.01.2020) 
.Commission saisie pour avis : 
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable : Mme Selin Sayek Böke, Turquie, SOC 

.Origine : Doc 14976, Renvoi 4477 du 29.11.2019 

.Date d’expiration pour adoption : 29.11.2021, prolongée jusqu’au 29.05.2022 

.État des travaux : 
- Partie de session d’octobre 2019 – Au vu de l’expiration du précédent renvoi le 20 janvier 2020, et de 
la démission du Rapporteur, M. Ervin Bushati (Albanie, SOC), la Commission a examiné et adopté une 
proposition de résolution (voir Doc 14976). 
- 9 décembre 2019 – La Commission a fait un appel à candidatures pour rapport. 
- Partie de session de janvier 2020 – La Commission a désigné M. Georgios Katrougkalos 
(Grèce, GUE), Rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts.  
- 28 mai 2020 – La Commission, réunie par vidéoconférence, a entendu une communication du 
Rapporteur et a convenu de changer le titre du rapport, comme suit : Lutter contre l'injustice fiscale et le travail 
de l'OCDE sur l’imposition de l'économie numérique. 
- 23 juin 2020 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur ; a examiné une note 
introductive et pris note que le rapport doit être soumis à la Commission pour adoption lors de sa réunion à 
La Canée, Crète (Grèce), les 17 et 18 septembre 2020. 
- 6 juillet 2020 – Le Rapporteur a tenu un échange de vues, par vidéoconférence, avec Mme Ana Xavier, 
Chef d’unité, Commission européenne, analyse économique, évaluation et support à l’analyse d’impact ; et 
M. David Bradbury, Chef de la Division de la politique fiscale et des statistiques à l’OCDE. 
 
  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24409
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28157
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28157
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 Défis actuels en ce qui concerne l’état de la démocratie en Europe et 
son voisinage 
 

LA SITUATION AU KOSOVO† 
.Rapporteur : M. Peter Beyer, Allemagne, PPE/DC (désigné le 14.11.2019) 
.Origine : Doc. 14921, Renvoi 4462 du 30.03.2019 
.Date d’expiration pour adoption : 30.09.2021, prolongée jusqu’au 30.03.2022 
.Textes adoptés par l’Assemblée sur la base de rapports préparés par la Commission : Res 2094 (2016) ; 
Res 1912 (2013), Rec 2006 (2013) ; Res 1739 (2010), Rec 1923 (2010) 
.État des travaux : 
- 20 mai 2019 – La Commission a entendu une communication du Président, a pris note de la démission 
du Rapporteur, M. Roca, et de l’expiration, le 30 mai 2019, du renvoi 4297 du 30 mai 2017 ; a convenu qu’une 
nouvelle proposition de résolution sur la situation au Kosovo devrait être examinée par la Commission pendant 
la partie de session de juin. 
- Partie de session de juin 2019 – La Commission a examiné et adopté une proposition de résolution 
qui a été ensuite déposée. 
- Partie de session d’octobre 2019 – La Commission a fait un appel à candidatures. 
- 14 novembre 2019 – La Commission a désigné M. Peter Beyer (Allemagne, PPE/DC), Rapporteur, et a 
entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt. 
 

REPENSER LES FONDEMENTS DU MULTILATÉRALISME 
.Rapporteur : à désigner 
.Commission saisie pour avis : 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : à désigner 
.Origine : Doc. 14588, Renvoi 4397 du 08.10.2018 
.Date d’expiration pour adoption : 08.10.2020, prolongée jusqu’au 08.04.2021 
.État des travaux : 
- 11 décembre 2018 – La Commission a décidé de conserver le renvoi sur son programme de travail et 
de l’examiner ultérieurement, à la lumière du rapport sur le Renforcement de la coopération avec les Nations 
Unies dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 de développement durable. 
 

FAVORISER LES DÉMOCRATIES SAINES EN EUROPE 
.Rapporteure: Mme Marie-Christine Dalloz, France, PPE/DC (désignée le 25.06.2019) 
.Commission saisie pour avis: 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC) 
.Origine: Doc. 14823, Renvoi 4441 du 12.04.2019 
.Date d’expiration pour adoption: 12.04.2021, prolongée jusqu’au 12.10.2021 
.État des travaux: 
- Partie de session de janvier 2020 – La Commission a entendu une communication de la Rapporteure, 
y compris sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a examiné une note introductive, a décidé de changer 
le titre du rapport (précédemment  Enrayer le développement de démocraties malades en Europe) et a tenu une 
audition avec la participation de M. Larry Diamond, Chercheur principal à la Hoover Institution et à l'Institut 
Freeman Spogli pour les études internationales de l’Université de Stanford et M. Michael Frendo, membre de 
la Commission de Venise (tous deux par vidéoconférence). 
- 25 mars 2020 – Une note introductive révisée a été envoyée aux membres pour des commentaires par 
écrit. 
- 8 septembre 2020 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur et est convenue de 
demander une contribution à la Commission de Venise, en vue d’avoir une meilleure compréhension de l’acquis 
constitutionnel du Conseil de l’Europe dans ce domaine. 
 

TRANSPARENCE ET RÉGLEMENTATION DES DONS DE SOURCES ÉTRANGÈRES EN 
FAVEUR DE PARTIS POLITIQUES ET DE CAMPAGNES ÉLECTORALES 
.Rapporteur: M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE ( désigné le 27.06.2019) 
.Origine: Doc. 14818, Renvoi 4438 du 12.04.2019 
.Date d’expiration pour adoption: 12.04.2021, prolongée jusqu’au 12.10.2021 
.État des travaux: 
- 14 novembre 2019 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur, y compris une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 

 
† 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. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27996
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24879
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25423
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25290
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- 25 mars 2020 – Un schéma de rapport a été envoyé aux membres pour des commentaires par écrit. 
- 15 octobre 2020 – La Commission a tenu un échange de vues avec la participation de M. Yves-Marie 
Doublet, Directeur adjoint à l’Assemblée nationale française et expert auprès du Groupe d’Etats contre la 
corruption (GRECO) ; M. Nicolae Eșanu (République de Moldova), Membre suppléant de la Commission de 
Venise, Conseiller juridique du Premier ministre ; et M. Fernando Casal Bértoa, Professeur associé à l'université 
de Nottingham et membre du groupe restreint d'experts sur les partis politiques de l'OSCE/BIDDH, et a pris note 
que le Rapporteur organisera d’autres auditions et réunions bilatérales à un stade ultérieur. 
 

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 (désigné le 25.06.2019) 
.Origine: Doc. 14866, Renvoi 4444 du 12.04.2019 
.Date d’expiration pour adoption: 12.04.2021, prolongée jusqu’au 12.10.2021 
.Autres textes: Résolution 2273 (2019) Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, 
l’État de droit et les droits fondamentaux; Résolution 2277 (2019) Rôle et mission de l'Assemblée 
parlementaire: principaux défis pour l'avenir. 
État des travaux: 
- Partie de session d’octobre 2019 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur y 
compris une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. Christos Giakoumopoulos, Directeur général, Direction générale Droits de l'Homme et État de droit du 
Conseil de l’Europe ; M. Zoltan Taubner, Directeur de la Direction des relations extérieures du Conseil de 
l’Europe, Chef du Bureau de Bruxelles ; et M. Christian Leffler, Secrétaire Général adjoint du Service européen 
pour l'action extérieure. 
- 14 novembre 2019 – La Commission a entendu une communication de M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), 
ancien Rapporteur sur les Rôle et mission de l’Assemblée parlementaire : principaux défis pour l’avenir, à 
laquelle s’est joint M. Corlăţean, se réjouissant de l’adoption, par le Conseil de l’Union européenne, de 
directives de négociations supplémentaires destinées à reprendre rapidement les négociations avec le Conseil 
de l’Europe sur l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme. 
- 18 novembre 2019 – Le Rapporteur a participé à un séminaire sur l’adhésion de l’UE à la Convention 
européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. 

- Partie de session de janvier 2020 − La Commission a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite 
d’information à Bruxelles dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité des 
fonds). 
- 25 mars 2020 – Une note introductive a été envoyée aux membres pour des commentaires par écrit. 
- 10 décembre 2020 – La Commission entendra une communication du Rapporteur et tiendra une 
audition avec la participation de M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire ; M. Juan Fernando 
López Aguilar, Président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Membre 
du Parlement européen (Espagne - Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au 
Parlement européen), Mme Fabienne Keller, Membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, Membre du Parlement européen (France – Groupe Renew Europe), M. Sandro Gozi, 
Membre de la Commission des Affaires constitutionnelles, Membre du Parlement européen (France – Groupe 
Renew Europe), M. Stefano Sannino, Secrétaire Général adjoint pour les questions économiques et 
mondiales, Service européen pour l’action extérieure, M. Jeroen Hooijer, Chef d’unité, «Interinstitutionnel, 
coordination internationale», Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne,  
M. Christos Giakoumopoulos, Directeur Général des Droits de l’Homme et de l’Etat de Droits du Conseil de 
l’Europe. 
 

RENFORCER LE RÔLE DU CONSEIL DE L’EUROPE EN TANT QUE PIERRE 
ANGULAIRE DE L’ARCHITECTURE POLITIQUE EUROPEENNE 
.Rapporteure : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE (désignée le 23.06.2020) 
.Origine : Doc. 14991, Renvoi 4485 du 27.01.2020 
.Date d’expiration pour adoption: 27.01.2022, prolongée jusqu’au 27.07.2022 
.État des travaux: 
- 23 juin 2020 : La Commission a désigné Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
- 8 septembre 2020 – La Commission a entendu une communication de la Rapporteure. 
-  10 décembre 2020 – La Commission entendra une communication de la Rapporteure et examinera un 
schéma de rapport. 
  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27581
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27606
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27662
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28245
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L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DOIT CONTRIBUER A RETABLIR LA PAIX EN 
UKRAINE 
Rapporteur·e : à désigner 
.Origine : Doc. 14992, Renvoi 4486 du 27.01.2020 
.Date d’expiration pour adoption: 27.01.2022, prolongée jusqu’au 27.07.2022 
.État des travaux: 
- Partie de session de janvier 2020 – La Commission a fait un appel à candidatures. 
 

UNE DEMOCRATIE PLUS PARTICIPATIVE POUR FAIRE FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC (désigné le 23.06.2020) 
.Origine : Doc. 15048, Renvoi 4500 du 06.03.2020 
.Date d’expiration pour adoption: 06.03.2022, prolongée jusqu’au 09.09.2022 
.État des travaux: 
- 23 juin 2020 – La Commission a désigné M. George Papandreou (Grèce, SOC) et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts. 
- 8 septembre 2020 – La Commission a entendu une communication du Rapporteur. 
- 15 octobre 2020 – La Commission tiendra un échange de vues avec la participation de M. Thierry Pech, 
co-Président de la Convention Citoyenne pour le Climat, France. 
 

RAPPORTS ENTRE LA MAJORITE PARLEMENTAIRE ET L’OPPOSITION DANS UNE 
DEMOCRATIE 
Rapporteure : Mme Marija Golubeva, Lettonie, ADLE (désignée le 23.09.2020) 
.Origine : Doc. 15047, Renvoi 4499 du 06.03.2020 
.Date d’expiration pour adoption: 06.03.2022, prolongée jusqu’au 06.09.2022 
.État des travaux: 
- 23 septembre 2020 – La Commission a désigné Mme Marija Golubeva (Lettonie, ADLE) comme 
Rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt. 
 

APPEL EN FAVEUR D’UN PROCESSUS POLITIQUE NATIONAL INCLUSIF AU 
BELARUS 
Rapporteur : M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC (désigné le 23.09.2020) 
.Origine : Doc. 15130 , Renvoi 4527 du 15.09.2020 
.Date d’expiration pour adoption: 15.09.2022 
.État des travaux: 
- 23 septembre 2020 – La Commission a désigné M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) comme Rapporteur 
et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt. La Commission a entendu une communication du 
Rapporteur et a tenu un échange de vues avec M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise. 
- 10 décembre 2020 – La Commission entendra une communication du Rapporteur. 
 

NECESSITE URGENTE D’UNE REFORME ELECTORALE AU BELARUS 
Rapporteur : Lord David Blencathra, Royaume-Uni, CE/AD (désigné le 23.09.2020) 
.Origine : Doc. 15131 , Renvoi 4528 du 15.09.2020 
.Date d’expiration pour adoption: 15.09. 2022 
.État des travaux: 
- 23 septembre 2020 – La Commission a désigné Lord David Blencathra (Royaume-Uni, CE/AD) comme 
Rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt. La Commission a entendu une 
communication du Rapporteur et a tenu un échange de vues avec M. Gianni Buquicchio, Président de la 
Commission de Venise. 
- 10 décembre 2020 – La Commission entendra une communication du Rapporteur, examinera une note 
introductive et tiendra un échange de vues. 
 

SAUVEGARDE DE LA PAIX ET DE LA STABILITE EN MEDITERRANEE ORIENTALE 
Rapporteur·e : à désigner 
.Origine : Doc. 15160, Renvoi 4540 du 12.10.2020 
.Date d’expiration pour adoption : 12.10.2022 
.État des travaux: 
- 15 octobre 2020 – La commission a fait appel à candidatures. 
- 10 décembre 2020 – La Commission désignera un·e Rapporteur·e. 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28246
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28475&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28473&lang=fr
https://pace.coe.int/fr/files/28708
https://pace.coe.int/fr/files/28709
https://pace.coe.int/fr/files/28752
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LES CONSEQUENCES DU BREXIT POUR LES DROITS DE L’HOMME SUR L’ILE 
D’IRLANDE 
Rapporteur·e : à désigner 
.Origine : Doc. 15162, Renvoi 4541 du 12.10.2020 
.Date d’expiration pour adoption : 12.10.2022 
.État des travaux: 
- 15 octobre 2020 – La commission a fait appel à candidatures. 
- 10 décembre 2020 – La Commission désignera un·e Rapporteur·e. 
 

PROTÉGER LES PILIERS DE LA DÉMOCRATIE EN PÉRIODE DE CRISES SANITAIRES 
Rapporteur·e : appel à candidature 
.Origine : Doc. 15176, Renvoi 4547 du 20.11.2020 
.Date d’expiration pour adoption : 20.11.2022 

.État des travaux: 
- 10 décembre 2020 – La Commission fera appel à candidatures 
 
 

 Avis 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA 
RESPONSABILITÉ POLITIQUE 
Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme : M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, 
PPE/DC) 
.Commission saisie pour avis : 
Commission des questions politiques et de la démocratie : Mme Marietta Karamanli, France, SOC (désignée le 05.03.2019) 

.Origine : Doc. 14639, Renvoi 4412 du 23.11.2018 

.Date d’expiration pour adoption : 23.11.2020, prolongée jusqu’au 23.05.2021 

.État des travaux : 
 

JUSTICE ET SECURITE POUR LES FEMMES DANS LES PROCESSUS DE PAIX ET DE 
RECONCILIATION 
Rapporteure de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination : Mme Yevheniia Kravchuk (Ukraine, ADLE) 
Commission saisie pour avis : 
Commission des questions politiques et de la démocratie : Rapporteur·e à désigner 

Origin : Doc. 15045, Renvoi 4497 du 06.03.2020 
Date d’expiration pour adoption : 06.09.2022 
.État des travaux : 
- 10 décembre 2020 – La Commission fera appel à candidatures. 
  

https://pace.coe.int/fr/files/28754
https://pace.coe.int/fr/files/28823
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25125
https://pace.coe.int/fr/files/28460
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C. Suivi des textes adoptés 
 

Commission permanente (élargie) octobre 2020 
 
Résolution 2341 (2020) et Recommandation 2181 (2020) La nécessité d’une gouvernance démocratique 
de l’intelligence artificielle 
Rapporteure : Mme Deborah Bergamini, Italie, PPE/DC 
 
Résolution 2337 (2020) et Recommandation 2179 (2020) Les démocraties face à la pandémie de covid-19 
Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD 
 
Commission permanente septembre 2020 
 
Résolution 2332 (2020) Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin de créer une 
base pour des élections libres et équitables 
Rapporteur : M. Rik Daems, Belgique, ADLE 
Transmission texte adopté : Lettre envoyée à M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise le 
21 septembre 2020. 
 
Partie de session de janvier 2020 
 
Résolution 2326 (2020) La démocratie piratée ? Comment réagir ? 
Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC 
Transmission texte adopté : Lettre envoyée à Mme Helga Schmid, Secrétaire Générale, SEAE Bruxelles, le 
4 février 2020. 
 
Résolution 2319 (2020) Procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et 
l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires 
Rapporteur : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC 
 
Partie de session d’octobre 2019 
 
Résolution 2303 (2019) et Recommandation 2164 (2019) Protéger et soutenir les victimes du terrorisme 
Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, SOC 
Transmission texte adopté : Lettre adressée le 10 octobre 2019 à M. Levent Altan, Directeur exécutif, Victims 
Support Europe, Bruxelles. 
14 août 2020 – La Commission a reçu la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2161 (2019) 
Doc. 15124. 
10 décembre 2020 – La Commission entendra une communication de la Rapporteure, examinera la réponse 
du Comité des Ministres et tiendra un échange de vues. 
 
Partie de session de janvier 2019 
 
Résolution 2251 (2019) Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables dans 
les États membres du Conseil de l'Europe 
Rapporteure : Dame Cheryl Gillan, Royaume-Uni, CE/AD 
7-8 octobre 2020 – L’ancienne rapporteure a participé à la réunion du Conseil des élections démocratiques de 
la Commission de Venise et à la réunion plénière au cours de laquelle la Commission de Venise a adopté des 
Lignes directrices révisées sur la tenue de référendums dans le cadre du suivi du rapport et de la Résolution. 
 
Partie de session de juin 2017 
 
Résolution 2172 (2017) et Recommandation 2107 (2017) La situation au Bélarus 
Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE 
Le paragraphe 7.3 de la Résolution 2172 du 27 juin 2017 stipule : [La commission des questions politiques et 
de la démocratie est invitée] « à réfléchir à la possibilité d’intensifier le dialogue avec le Parlement et la société 
civile indépendante du Bélarus en conviant des membres du parlement, de la majorité et de l’opposition, ainsi 
que des représentants de la société civile indépendante et des forces politiques d’opposition non représentées 
au parlement, aux réunions qu’elle tiendra lors des parties de session de l’Assemblée des deux prochaines 
années. » 
 

https://pace.coe.int/fr/files/28803
https://pace.coe.int/fr/files/28804#trace-3
https://pace.coe.int/fr/files/28773#trace-4
https://pace.coe.int/fr/files/28774#trace-3
https://pace.coe.int/fr/files/28724
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28598
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28568
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28225
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28226
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28706&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25325
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23935
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23936
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23935
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Partie de session d’octobre 2017 – La Commission a tenu un échange de vues avec M. Andrei Naumovich, 
Président du groupe de travail sur la peine de mort, Assemblée nationale du Bélarus (majorité) ; Mme Elena 
Anissim, membre de la Commission permanente sur l’éducation, la culture et la science, Assemblée nationale 
du Bélarus (opposition) ; M. Ales Bialiatski, Centre des droits de l’homme Viasna ; M. Vital Rymasheuski, Parti 
démocrate-chrétien bélarussien ; conformément au paragraphe 7.3 de la Résolution. 
13 octobre 2017 – Le Bureau de l’Assemblée a approuvé que l’ancien Rapporteur, M. Rigoni, participe aux 
réunions du Groupe de travail sur la question de la peine de mort, à Minsk, République du Bélarus, en 
novembre 2017. 
14 décembre 2017, la Commission a examiné la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 
2107 (2017) et a entendu une communication de l’ancien Rapporteur, M. Rigoni, sur sa participation aux 
réunions du Groupe de travail sur la question de la peine de mort, Minsk, 23-25 novembre 2017. 
25 janvier 2018 – La Commission a entendu un échange de vues avec des membres de la Chambre des 
Représentants de l'Assemblée nationale du Bélarus : M. Andrei Naumovich, Chef du groupe de travail sur les 
questions relatives à la peine de mort, Président de la Commission permanente des droits de l'homme, des 
relations nationales et des médias, et Mme Anna Kanopatskaya, membre du groupe de travail sur les 
questions relatives à la peine de mort, membre de la Commission permanente de la politique économique, 
respectivement de la majorité et de l’opposition ; et a été informé que ni des représentants de la société civile 
indépendante ni des forces politiques d’opposition non représentées au parlement, n’avaient été en mesure 
de participer à cette partie de session. 
25 avril 2018, la Commission a tenu un échange de vues avec la participation de M. Andrei Naumovich, 
Président du groupe de travail sur la peine de mort, Président de la Commission permanente des droits de 
l'homme, des relations nationales et des médias, Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du 
Bélarus ; Mme Elena Anisim, membre de la Commission permanente sur l’éducation, la culture et la science, 
Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus ; et Mme Tatsiana Karatkevich, Présidente 
de la Campagne Civique Dire la vérité. 
Partie de session d’octobre 2019 – La Commission a tenu un échange de vues avec la participation de 
M. Maksim Misko, Vice-président de la Commission permanente du droit, Chambre des Représentants de 
l'Assemblée nationale du Bélarus ; Mme Anna Kanopatskaya, membre de la Commission permanente de la 
politique économique, Chambre des Représentants de l'Assemblée nationale du Bélarus; M. Ales Bialiatski, 
Président de Viasna, Centre pour les droits de l’homme, Minsk ; et M. Vital Rymasheuski, Co-président du 
parti démocratie chrétienne du Bélarus. 
9 décembre 2019 – La Commission a entendu une communication de Lord David Blencathra (Royaume-Uni, 
CE/AD), Président de la Commission ad hoc de l’APCE pour l’observation des élections législatives anticipées 
au Bélarus (17 novembre 2019), et a tenu un échange de vues. 
8 septembre 2020 – La Commission a tenu un échange de vues (ouvert au public) sur La situation au Bélarus 
après les élections présidentielles du 9 août 2020 avec la participation de M. Rik Daems, Président de 
l’Assemblée parlementaire ; Mme Svetlana Tikhanovskaya, ancienne candidate à la Présidence de Bélarus ; et 
M. Andrei Savinykh, Président de la Commission permanente des affaires internationales de l’Assemblée 
nationale de Bélarus (ouvert au public). 
15 septembre 2020 – La Commission permanente a renvoyé deux rapports sur le sujet à la Commission, voir 
rapport en préparation, partie B . 
  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23936
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23936
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D. Représentation institutionnelle de la Commission en 2020 
 

Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise : 

• Membre : M. Piero Fassino (Italy, SOC) 

• Suppléant : M. Corneliu Mugurel Cozmanciuc (Roumanie, PPE/DC) 
 

Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) :  

• Membre : M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) 

• Suppléante : Mme Yelyzaveta Yasko (Ukraine, PPE/DC) 
 
 

E. Bureaux de la Commission et de ses Sous-commissions en 2020 
 
Commission plénière 
 
Présidente :   Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE/AD) 
1er Vice-président :  M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC) 
2ème Vice-président : M. Piero Fassino (Italie, SOC) 
3ème Vice-président : M. Claude Kern (France, ALDE) 
 
Sous-Commissions permanentes : 
 
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
 
Président :   M. George Loucaides (Chypre, GUE) 
Vice-présidente : … 
 
Sous-commission des relations extérieures 
 
Présidente :  Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC) 
Vice-président : … 
 
 

F. Secrétariat de la Commission 
 
Mme Despina Chatzivassiliou, Chef du Secrétariat 
Tél +33 3 88 41 30 75 
Email : despina.chatzivassiliou@coe.int 
 
M. Pavel Chevtchenko, Secrétaire 
Tel + 33 3 88 41 38 35 
Email: pavel.chevtchenko@coe.int  
 
Mme Ayşegül Elveriş, Secretary 
Tel + 33 3 88 41 23 32 
Email: aysegul.elveris@coe.int 
 
Mme Silvia Arzilli, Secrétaire 
Tel + 33 3 90 21 48 98 
Email : silvia.arzilli@coe.int  
 
Mme Nicola Stemp, Assistante administrative 
Tel + 33 3 88 41 21 23 
Email: nicola.stemp@coe.int  
 
Mme Noémie Schoen, Assistante 
Tel + 33 3 90 21 61 40 
Email: noemie.schoen@coe.int  

Conseil de l’Europe 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

Commission des questions politiques 
et de la démocratie 

 
Palais de l’Europe, Strasbourg 

 
aspol@coe.int 

 
https://twitter.com/PACE_Political 
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