
 

 

 

Ce projet d’ordre du jour, adressé au 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 05rev 
22 septembre 2020 
Fpoj05rev_20 
 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le 23 septembre 2020, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
(heure d’Europe centrale - CEST) 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Pol (2020) OJ 05rev] 

 

 Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Pol (2020) PV 03] 
 

 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 23 juin 2020 
 

3. Les démocraties face à la pandémie de covid-19  
Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD 
[AS/Pol (2020) 10] 

 
Examen d’un projet de rapport 

 

11h  VOTE sur un avant-projet de résolution et de recommandation 
 
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] 
 

VOTE sur un avant-projet de résolution et un avant-projet recommandation1 
 

5. Désignation de Rapporteur·e·s 
 [AS/Pol/Inf (2020) 10] 
 

  . Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus 
    [Doc. 15130] 
 

  . Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus 
    [Doc. 15131] 
 

 . Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie 
   [Doc. 15047] 

 

6. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité  

 
1 Répétition du vote après l'invalidation du vote du 8 septembre en raison du manque de quorum requis. 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int
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
https://pace.coe.int/fr/files/28708
https://pace.coe.int/fr/files/28709
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28473&lang=FR
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14h30 
 
 
7. La situation au Bélarus après l’élection présidentielle du 9 août 2020 

[Déclaration de la Commission permanente 15.09.2020 ; Avis de la Commission de Venise et Communication de 
son Président sur le Bélarus : AS/Pol/Inf (2020) 11] 

 
 . Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus 
   Rapporteur·e : … 
   [Doc. 15130] 

 
 . Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus 
   Rapporteur·e :… 
   [Doc. 15131] 

 
 . Communications des Rapporteur·e·s 
 
 . Echange de vues avec M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 
 
8. Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? 

Rapporteur : M. Piero Fassino, Italie, SOC 
 

. Communication du Rapporteur 
 

. Échange de vues 
 
9. Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie 
 Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE 
 [AS/Pol (2020) 06] 

 
 . Communication du Rapporteur 
 
 . Examen d’une note introductive 
 
10. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité (suite) 
 
11. Questions diverses 
 
12. Travaux futurs 
 
13. Prochaines réunions 
 

• 15 octobre 2020 (après-midi), par vidéoconférence (à confirmer) 

• 2 novembre 2020, par vidéoconférence (à confirmer) 

• 9 décembre 2020, lieu à confirmer 

https://pace.coe.int/fr/news/8005/declaration-on-an-urgent-need-for-a-democratic-broad-based-and-inclusive-political-process-in-belarus
https://pace.coe.int/fr/files/28708
https://pace.coe.int/en/files/28709

