
 

 

 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la Commission, 
tient lieu de convocation à la réunion 

 

Copie aux secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

Les documents de la réunion sont publiés sur le site extranet de l'Assemblée parlementaire 
(accès réservé aux délégations nationales) : http://assembly.coe.int/extranet. 

 

 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |   assembly@coe.int    |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 29 44 
 

AS/Pol (2020) OJ 04rev5 
3 septembre 2020 
Fpoj04rev5_20 
 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

Projet d’ordre du jour révisé 5 
de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le 8 septembre 2020, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
(heure d'Europe centrale - CEST) 

 
1. Ordre du jour 
 [AS/Pol (2020) OJ 04rev5] 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité 
 
 . La situation au Bélarus après les élections présidentielles du 9 août 2020 (ouvert au public1) 
   [AS/Pol/Inf (2020) 09] 

 
  Échange de vues avec la participation de : 
 

- M. Rik Daems, Président de l’Assemblée parlementaire 
 

- Mme Svetlana Tikhanovskaya, ancienne candidate à la Présidence de Bélarus  
 

- un·e représentant·e de l’Assemblée nationale de Bélarus (à confirmer) 
 
 . Escalade des tensions à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan 
 
  Échange de vues 
 
 . Tensions croissantes en Méditerranée orientale 
 
  Échange de vues 
 
 . Demande du Président du groupe ADLE, au nom du groupe, de débattre de la situation 

   concernant Alexeï Navalny 
 
3. Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? 
 [Déclaration 30.01.2020 ; Verbatim du débat d’actualité] 

 
 . Communication du Président de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
 
 . Échange de vues sur le suivi du débat d'actualité et la portée du rapport 
 
 . Désignation d’un·e Rapporteur·e [Décision du Bureau]  

 
1 Sous réserve de la décision de la Commission. 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/POL/Pdf/DocsAndDecs/2020/AS-POL-INF-2020-09-FR.pdf
https://pace.coe.int/fr/news/7779/the-middle-east-peace-process-must-be-urgently-re-activated
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14h30 
 
4. La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle 
 Rapporteure: Mme Deborah Bergamini, Italie, PPE/DC 
 [AS/Pol (2020) 09, CommDH(2019)12, CM/Rec(2020)1, Glossaire] 
 

. Échange de vues avec M. Gregor Strojin, Président du Comité ad hoc sur l’intelligence artificielle 
  (CAHAI) 

 
. Examen d’un projet de rapport et vote sur un avant-projet de résolution et un avant-projet 
   recommandation 

 
5. 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 
 [Doc. 14991] 

 
 Communication de la Rapporteure 
 
6. Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique 
 Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC 
 [Doc. 15048] 

 
 Communication du Rapporteur 
 
7. Favoriser les démocraties saines en Europe 
 Rapporteure : Mme Marie-Christine Dalloz, France, PPE/DC 
 
 . Demande de contribution de la Commission de Venise 
 
2. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité (suite) 
 
3. Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? 

(suite) 
 
8. Questions diverses 
 
9. Prochaines réunions 
 

• Par vidéoconférence, 23 septembre 2020 (confirmée) 

• Par vidéoconférence, 24 (matinée) septembre 2020 (à confirmer) 

• Strasbourg, au cours de la partie de session d’octobre de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020 

• Novembre 2020, date et lieu à confirmer 

• 9 décembre 2020, lieu à confirmer 

https://rm.coe.int/decoder-l-intelligence-artificielle-10-mesures-pour-proteger-les-droit/168094b6e2
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1124
https://www.coe.int/fr/web/artificial-intelligence/glossary
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28245&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28475&lang=FR

