
 

 
 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et remplaçants de la Commission, 

tient lieu de convocation à la réunion 
 

Copie aux Secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

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

Projet d’ordre du jour révisé 2 
de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le 4 février 2021, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h15 
(heure d’Europe centrale - CET) 
 
Veuillez également noter les réunions de reconstitution des Sous-commissions : 
 
16h15 à 16h20 Sous-commission des relations extérieures (Projet d’ordre du jour séparé) 
 
16h20 à 16h25 Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (Projet d’ordre du jour séparé) 
 
 

1. Ordre du jour 
 [AS/Pol (2021) OJ 02rev2] 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
 

2. Procès-verbal 
 [AS/Pol (2021) PV 01] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue en mode hybride le 25 janvier 2021 
 
 

3. Programme de travail 
 [AS/Pol (2021) WP 01, AS/Pol/Inf (2021) 02rev] 
 

 . Désignation des Rapporteur·e·s 
 
  La vision de l’Assemblée sur les priorités stratégiques du Conseil de l’Europe 
  [Décision du Bureau, sous réserve de la ratification du renvoi par la Commission permanente, 19 mars 2021] 
 

  Protéger les piliers de la démocratie en période de crises sanitaires [Doc. 15176] 
 

  Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize 
  [Doc. 15184]  
 

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

 . Appel à candidatures 
 

Renforcer le rôle du Conseil de l’Europe en tant que pierre angulaire de l’architecture politique 
européenne 
[Doc. 14991] 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int
https://pace.coe.int/fr/files/28823
https://pace.coe.int/fr/files/28824
https://pace.coe.int/fr/files/28460
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28245
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4. Changements de la composition des sous-commissions 
[Liste des membres] 1 

 
 

5. Désignation des représentant·e·s institutionnels de la Commission 
 [Décision du Bureau] 
 

 . Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise (CED) 
 

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

6. Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique 
 Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC 
 [AS/Pol (2021) 03] 
 

 . Communication du Rapporteur 
 

 . Examen d’une note introductive révisée 
 

 . Audition avec la participation de : 
 

  Mme Helene Landemore, Professeure associée de sciences politiques, Université de Yale 
 

  M. Gerd Leipold, Directeur de Climate Transparency 
 

Mme Alice Bergholtz, Membre du Bureau du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de 
l’Europe (Conseil national des organisations suédoises de la jeunesse – LSU) 

 
 

7. Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus 
 Rapporteur : Lord David Blencathra, Royaume-Uni, CE/AD 
 [AS/Pol (2021) 01] 
 

 Examen d’un avant-projet de rapport 
 
 

8. Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus 
Rapporteur : M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC 

 

Communication du Rapporteur 
 
 

9. Lutter contre l'injustice fiscale : le travail de l'OCDE sur l’imposition de l'économie numérique
 Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE 

[AS/Pol (2021) 02] 

 
 Examen d’un avant-projet de rapport 
 

14h 
 

10. Suivi de la Résolution 2326 (2020) La démocratie piratée? Comment réagir? 
 Ancien Rapporteur : M. Frithjof Schmidt, Allemagne, SOC 
 

 . Communication de l’Ancien Rapporteur 
 

. Échange de vues avec la participation de M. Rafael Rubio, Membre suppléant de la Commission de 
  Venise pour l’Espagne sur l’étude récemment publiée sur les Principes pour un usage conforme aux 
  droits fondamentaux des technologies numériques dans les processus électoraux 

 
 

  

 
1 Sous réserve de l’approbation de la Commission. 

https://pace.coe.int/fr/files/28598
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)037-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)037-f
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11. Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie 
 Rapporteure : Mme Marija Golubeva, Lettonie, ADLE 
 [Resolution 1601 (2008)] 
 

 . Communication de la Rapporteure 
 

. Présentation de l’avis sur les Paramètres des rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition 
  dans une démocratie : une liste des critères. par Mme Regina Kiener, Vice-Présidente de la 
  Commission de Venise et membre de la Commission pour la Suisse 

 
 
12. Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? 
 Rapporteur : M. Piero Fassino, Italie, SOC 
 
 Communication du Rapporteur 
 
 
13. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité  
 
 
14. Autorisations de la Commission 
 
 
15. Questions diverses 
 
 Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2021 : appel à candidatures 
 [communiqué de presse] 

 
 
16. Prochaines réunions 
 
 . 30 mars 2021, par vidéoconférence 
 . 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 
 
 
16h15 à 16h20 
Réunion de reconstitution de la Sous-commission des relations extérieures  
(Projet d’ordre du jour séparé) 
 
 
16h20 à 16h25 
Réunion de reconstitution de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
(Projet d’ordre du jour séparé) 

https://pace.coe.int/fr/files/17626
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-f
https://pace.coe.int/fr/news/8154/vaclav-havel-human-rights-prize-2021-call-for-nominations

