
 

 

 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux 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. 
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Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

Projet d’ordre du jour  
de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le mardi 23 juin 2020, de 10h à 12h30 (heure d’été d'Europe centrale - CEST) 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Pol (2020) OJ 03] 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Pol (2020) PV 02] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue via vidéoconférence le 28 mai 2020 
 
3. Les démocraties face à la pandémie du COVID-19 
 [AS/Pol (2020) 08] 

 
. Echange de vues avec la participation M. Charles Clift, Chercheur-conseil principal, Programme de 
  santé mondiale, Chatham House 

 
. Examen d’un avant-projet de rapport  

 
4. Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 Rapporteur : M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE 
 [AS/Pol (2020) 07] 

 

 . Communication du Rapporteur  
 

. Examen d’une note introductive 
 

5. La lutte contre l'injustice fiscale et les travaux de l'OCDE sur la taxation de l'économie numérique 
 Rapporteure: Mme Deborah Bergamini, Italie, PPE/DC 
 [AS/Pol (2020) 04] 
 
 . Communication de la Rapporteure 
 
 . Examen d’une note introductive 
 
6. Désignation des Rapporteur·e·s 
 

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

 

 . Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique 
   [Doc. 15048] 
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7. Questions diverses 
 
8. Prochaines réunions 
 

• Prochaine partie de session de l’Assemblée, date à confirmer 

• 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 


