
 

 
 

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 30 mars 2021, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
(heure d’été d’Europe centrale) 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Pol (2021) OJ 03rev2] 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Pol (2021) PV 02] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 4 février 2021 
 
 

De 10h à 11h: 
 
3. 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) 03rev ; Resolution 1836 (2011); Resolution 2029 (2015) ; Communiqué de presse] 
 
 . Audition avec la participation de : 
 

Mme Dubravka Šuica, Vice-Présidente de la Commission européenne, Démocratie et 
Démographie 

 

M. Juan Fernando López Aguilar, Membre du Parlement européen, Président de la Commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (Espagne – Groupe de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates) 

 
 

4. La vision de l’Assemblée sur les priorités stratégiques du Conseil de l’Europe 
 [Renvoi par la Commission permanente, 19 mars 2021] 

 Rapporteur: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE 
 [AS/Pol (2021) 07] 
 

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation 

 

 
1 Sous réserve de la décision de la commission. 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int
https://pace.coe.int/fr/files/18031
https://pace.coe.int/fr/files/21500
https://pace.coe.int/fr/news/8135/on-human-rights-day-top-officials-discuss-how-to-deepen-the-relationship-between-the-council-of-europe-and-the-eu
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5. 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) 06] 

 
Examen d’un projet de rapport et adoption d’un avant-projet de résolution 

 
 
14h 

 
 
6. Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus 
 Rapporteur : Lord David Blencathra, Royaume-Uni, CE/AD 
 [AS/Pol (2021) 05] 

 
Examen d’un projet de rapport et adoption d’un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation 

 
 
7. Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis politiques 

et de campagnes électorales 
Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE 
[AS/Pol (2021) 04] 

 
 Examen d’une note introductive 
 
 
8. Programme de travail 
 [AS/Pol (2021) WP 02, AS/Pol/Inf (2021) 03] 
 
 . Désignation des Rapporteur·e·s 
 
 Examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize 
 [Doc. 15184]  

 
Renforcer le rôle du Conseil de l’Europe en tant que pierre angulaire de l’architecture politique 
européenne 

 [Doc. 14991] 

 
. Conférence conjointe « Défis et menaces globaux dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19. Terrorisme et extrémisme violent », 15 avril 2021 (par vidéoconférence) 

 
 Communication du Président 
 
 
9. Sous-commission des relations extérieures 
 
 Communication de la Présidente 
 
 
10. Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
 
 Communication du Président 
 
 
11. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité  
 
 . Suivi sur le cas d’Alexei Navalny et les développements récents en Fédération de Russie 
 
 . Développements inquiétants en Ukraine et en Lettonie (demande de M. Kislyak) 
 
 . Développements récents en Turquie 
 
 . Autres sujets 
 
 

https://pace.coe.int/fr/files/28824
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28245
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12. Autorisations de la Commission 
 
 
13. Questions diverses 
 
 
14. Prochaines réunions 
 
Commission plénière 
 
 . Pendant la 2ème partie de session de l’Assemblée, 19-22 avril 2021, mode hybride 
 . 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 
 
Sous-commission des relations extérieures 
 
15 avril 2021 (13h – 15h Heure d’été d’Europe centrale) Conférence conjointe « Défis et menaces globaux 
dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Terrorisme et extrémisme violent » (par vidéoconférence) 
 
 
Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
 
11 mai 2021 (15h – 16h30 Heure d’été d’Europe centrale – horaires à confirmer) 


