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Aux membres de la Commission des questions politiques et de la
démocratie
Carnet de bord
de la réunion tenue par vidéoconférence le 23 juin 2020
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 23 juin 2020,
sous la présidence de Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE/AD) :
–

Les démocraties face à la pandémie du COVID-19 (Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger, RoyaumeUni, CE/AD) : a entendu une communication du Rapporteur, a tenu un échange de vues avec la
participation de M. Charles Clift, Chercheur-conseiller principal, Programme de santé mondiale,
Chatham House ; a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport et a pris note que
le Rapporteur l’actualisera suite aux discussions et le présentera à la Commission pour adoption lors
de sa réunion à La Canée, Crète (Grèce), les 17 et 18 septembre 2020 ;

–

Lutter contre l’injustice fiscale et le travail de l’OCDE sur l’imposition de l’économie numérique
(Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE) : a entendu une communication du Rapporteur ;
a examiné une note introductive et pris note que le rapport sera soumis à la Commission pour adoption
lors de sa réunion à La Canée, Crète (Grèce), les 17 et 18 septembre 2020 ;

–

La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle (Rapporteure :
Mme Deborah Bergamini, Italie, PPE/DC) : a entendu une communication de la Rapporteure, a tenu un
échange de vues sur la base d’une note introductive, et pris note que le rapport sera soumis à la
Commission pour adoption lors de sa réunion à La Canée, Crète (Grèce), les 17 et 18 septembre 2020 ;

–

Désignation de Rapporteur·e·s : a désigné, par acclamation :
. Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) Rapporteure sur Renforcer le rôle du Conseil de
l’Europe en tant que pierre angulaire de l’architecture politique européenne ;
. M. George Papandreou (Grèce, SOC) Rapporteur sur Une démocratie plus participative pour faire face
au changement climatique ;
et a entendu leur déclarations d’absence de conflit d’intérêts ;

–

Questions diverses :
•

a entendu une communication de M. George Loucaides (Chypre, GUE), Président de la Souscommission sur le Proche-Orient et le monde arabe, sur la réunion de la Sous-commission qui
s’est tenue par vidéoconférence le 12 juin 2020, suivie d’un échange de vues ;

•

a décidé de déclassifier le Résumé des réponses à la lettre de la Présidente aux membres de la
Commission (8 avril 2020) sur « Les démocraties face à la pandémie de COVID-19 : le rôle des
parlements nationaux », ainsi que des réponses au questionnaire du CERDP sur « Le rôle
législatif et de contrôle des parlements dans le contexte de la pandémie de COVID-19 »
(AS/Pol/Inf (2020) 06) ;

Ce document est disponible sur le site extranet de l’APCE (accès restreint aux membres de l’APCE)
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) CB 03

–

Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions, comme suit :
. La Canée, Grèce, 17-18 septembre 2020
. Strasbourg, au cours de la partie de session d’octobre de l’Assemblée, 12-16 octobre 2020
. 9 décembre 2020, lieu à confirmer
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