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Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le 10 décembre 2020, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
(heure d’Europe centrale - CET) 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Pol (2020) OJ 07rev] 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Pol (2020) PV 05 ; AS/Pol (2020) PV 06] 

 
Approbation du procès-verbal des réunions tenues par vidéoconférence le 23 septembre 2020 et le 
15 octobre 2020 

 
 
3. 1388bis réunion des Délégués des Ministres (18 novembre 2020, réunion par vidéoconférence) 
 [CM/Inf(2020)22; CM/Inf(2020)23; CM(2020)110-final; AS/Per (2020) 12] 

 
. Déclaration d’Athènes et la Déclaration de la Commission permanente sur la contribution parlementaire 
  à la Déclaration d’Athènes  

 
 . Bilan de la Présidence grecque et priorités de la Présidence allemande 
 
 
4. Charte des partis politiques européens pour une société non raciste 
 [Communiqué de presse 30.11.20 ; Charte; Res 2011 (2014); Rec 2052 (2014); Doc. 13593, Res 2275 (2019)] 

 
Communication du premier Vice-Président, M. Andreas Nick sur l’audition conjointe avec la Commission 
sur l'égalité et la non-discrimination et l’Alliance parlementaire contre la haine (27 novembre 2020) 

 
 
5. Désignation des Rapporteur·e·s 
 [AS/Pol/Inf (2020) 12] 

 
 . Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale 
   [Doc. 15160] 

 
 . Les conséquences du Brexit pour les droits humains sur l’île d’Irlande 
   [Doc. 15162] 

 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a066ce
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a05b58
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a03444
https://pace.coe.int/fr/news/8106/pace-president-hails-assembly-s-backing-for-athens-declaration-on-how-democracies-face-pandemics
https://rm.coe.int/charte-partis-politiques-europeens-societe-non-raciste/16809022bb
https://pace.coe.int/fr/news/8116/updating-and-relaunching-the-charter-of-european-political-parties-for-a-non-racist-society
https://rm.coe.int/charte-partis-politiques-europeens-societe-non-raciste/16809022bb
https://pace.coe.int/fr/files/21219
https://pace.coe.int/fr/files/21222
https://pace.coe.int/fr/files/21126
https://pace.coe.int/fr/files/27636
https://pace.coe.int/fr/files/28752
https://pace.coe.int/fr/files/28754
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10h30 
 
6. Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer la coopération entre le Conseil de l’Europe et 

l’Union européenne (ouvert au public1) 
 Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC 
 [AS/Pol (2020) 03 ; Resolution 1836 (2011); Resolution 2029 (2015)] 

 
 . Communication du Rapporteur 
 
 . Audition avec la participation de : 
 

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 

 
 
7. Suivi de la Résolution 2303 (2019) et Recommandation 2164 (2019) Protéger et soutenir les 

victimes du terrorisme 
 Ancienne Rapporteure : Mme Marietta Karamanli, France, SOC 
 [Doc. 15124] 

 
 . Communication de la Rapporteure 
 
 . Examen de la réponse du Comité des Ministres 
 
 . Échange de vues 
 
 
 
14h30 
 
8. Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie 
 Rapporteure : Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays Bas, PPE/DC 
 [Communiqué de presse 26.11.20 ; Doc. 14942; AS/Pol/Inf (2020) 14; CM(2020)60-final] 
 
 Échange de vues avec la participation de : 

 
- M. l’Ambassadeur Rémi Mortier, Représentant Permanent de Monaco, Président du Groupe de 

rapporteurs sur les relations extérieures du Comité des Ministres 
 

- Représentants·e·s des délégations de partenaire pour la démocratie 
 
  

 
1 Sous réserve de la décision de la commission. 

https://pace.coe.int/fr/files/18031
https://pace.coe.int/fr/files/21500
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
https://pace.coe.int/fr/news/8112/pace-president-and-speaker-of-the-moroccan-house-of-representatives-satisfied-with-relations-between-the-two-bodies
https://pace.coe.int/fr/files/28079
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a02652
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9. Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus 

Rapporteur : Lord David Blencathra, Royaume-Uni, CE/AD 
 [AS/Pol (2020) 13] 

 
 . Communication du Rapporteur 
 
 . Examen d’une Note introductive 
 
 . Échange de vues 
 
 
10. 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 
 [AS/Pol (2020) 14] 

 
 . Communication de la Rapporteure 
 
 . Examen d’un schéma de rapport 
 
 
11. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité 
 
 Situation au Haut-Karabakh et son voisinage 

 
 
12. Programme de travail 
 [AS/Pol (2020) WP 03] 
 
 . Appel à candidatures 
   [AS/Pol/Inf (2020) 12] 
 
  Protéger les piliers de la démocratie en période de crises sanitaires 
  [Doc. 15176] 

 
  Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation (pour avis) 
  [Doc. 15045] 

 
  Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize 
  [Doc. 15184] (sous réserve de renvoi à la Commission) 

 
 . Progrès des rapports – Visites d’information par vidéoconférence 
 
 
13. Autorisations de la Commission 
 
 
14. Questions diverses 
 
 
15. Propositions pour les réunions de 2021 
 
 . Pendant la 1ère partie de session de l’Assemblée, 25-29 janvier 2021 
 . 4 février 2021 (à confirmer) 
 . 10 mars 2021 
 . Pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 19-23 avril 2021 
 . 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 
 

https://pace.coe.int/fr/files/28823
https://pace.coe.int/fr/files/28460
https://pace.coe.int/fr/files/28824

