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SECRETARIAT 
 
AS/Pol (2020) CB 06 
16 octobre 2020 
 
 

Aux membres de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 15 octobre 2020 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 15 octobre 
2020, sous la présidence de Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE/AD) : 
 
– Appel à candidatures : a fait appel à candidatures pour les rapports sur Sauvegarde de la paix et de 

la stabilité en Méditerranée orientale et sur Les conséquences du Brexit pour les droits humains sur l’île 
d’Irlande ; 

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

et de campagnes électorales (Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE) : a tenu un 
échange de vues avec la participation de M. Yves-Marie Doublet, Directeur adjoint à l’Assemblée 
nationale française et expert auprès du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) ; M. Nicolae 
Eșanu (République de Moldova), Membre suppléant de la Commission de Venise, Conseiller juridique 
du Premier ministre ; et -M. Fernando Casal Bértoa, Professeur associé à l'université de Nottingham et 
membre du groupe restreint d'experts sur les partis politiques de l'OSCE/BIDDH, et a pris note que le 
Rapporteur organisera d’autres auditions et réunions bilatérales à un stade ultérieur ; 

 
– Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique (Rapporteur : M. 

George Papandreou, Grèce, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Thierry 
Pech, co-Président de la Convention Citoyenne pour le Climat, France ; 

 
– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : 
 

. La situation au Kirghizstan après les élections parlementaires du 4 octobre 2020 : a pris note de la 
déclaration de la Présidente le 6 octobre, et qu’elle présenterait une proposition de resolution à ce sujet ; 

 
. Développements récents à Varosha (Famagouste), Chypre : a tenu un échange de vues et a pris note 
que la Présidente ferait une déclaration sur ce sujet ; 

 
. Les hostilités militaires sur la ligne de contact dans la zone de conflit du Haut-Karabakh : a tenu un bref 
échange de vues à poursuivre lors de sa prochaine réunion ; 

 
– Travaux futurs : 
 

. Dix ans après le traité de Lisbonne : renforcer la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) : a entendu une communication du 
Rapporteur et a pris note qu’une audition sera organisée le 9 décembre, avec la participation des 
représentant·e·s du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ; 

 
. Participation à l’audition organisée par la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, 
27 novembre 2020 sur Actualiser et relancer la Charte des partis politiques européens pour une société 
non raciste : a pris note que l’audition sera ouverte à la participation des membres de la commission, 
comme proposé par les Présidentes des deux commissions ; 

 
. Renforcer le rôle du Conseil de l'Europe en tant que pierre angulaire de l'architecture politique 
européenne (Rapporteure : Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Island, GUE) : a autorisé la Rapporteure 
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d'effectuer des visites d'information en France (Paris et Strasbourg), sous réserve de la disponibilité des 
fonds et des conditions sanitaires ; 

 
– Prochaines réunions: en l'absence de toute question urgente, a convenu de ne pas confirmer la 

réunion provisoirement prévue pour le 2 novembre 2020 ; 
 

• 27 novembre 2020, Participation à l’audition organisée par la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination sur Actualiser et relancer la Charte des partis politiques européens pour une 
société non raciste 

• 9 décembre 2020, lieu à confirmer 
 
 
 

D. Chatzivassiliou, P. Chevtchenko, S. Arzilli, A. Elveriş 
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