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SECRETARIAT 
 

AS/Pol (2021) CB 05 
12 mai 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 11 mai 2021 
 
 
 
 

La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 11 mai 2021, 
sous la présidence de M. Zsolt Nėmeth (Hongrie, CE/AD) : 
 

– Transparence et réglementation des dons de donateurs étrangers aux partis politiques et aux 
campagnes électorales (Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE) : a entendu une 
communication de M. Bjørn Berge, Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, a examiné un 
projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel qu’amendé et un projet de recommandation ; 

 

– Les conséquences du Brexit pour les droits de l’homme sur l’île d’Irlande (Rapporteur :  
M. Georgios Katrougkalos, Grèce, GUE) a entendu une communication du rapporteur, suivie d'un 
échange de vues, a pris note du fait qu'il diffuserait un schéma de rapport avant la prochaine réunion, et 
a accepté sa demande d'effectuer des visites d'information en Irlande du Nord (Royaume-Uni) et en 
République d'Irlande, y compris dans la zone frontalière ; 

 

– Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2179 (2020) sur “ Les démocraties face 
à la pandémie de Covid-19” (Ancien Rapporteur : M. Ian Liddell-Grainger, Royaume Uni, CE/AD) : a 
pris note de la réponse du Comité des Ministres ; 

 

– Une démocratie plus participative pour lutter contre le changement climatique (Rapporteur :  
M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a tenu une audition avec la participation du professeur Archon 
Fung, professeur de citoyenneté et d'autonomie, John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University, suivie d’un échange de vues et a examiné un avant-projet de rapport ; 

 

– Discussion ouverte sur des sujets d’actualité : a tenu un échange de vues sur l'escalade de la 
violence entre Israéliens et Palestiniens, et a pris note que Piero Fassino (Italie, SOC), rapporteur sur 
Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l'Europe ?  ferait 
une déclaration sur la question ; 

 

– Prochaines réunions :  
 

 . Pendant la 3ème partie de session de l’Assemblée, 21-24 juin 2021 
 . Pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 27 septembre - 1 octobre 2021 
 . 4 novembre 2021 
 . 6 décembre 2021 
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* * * * * * 
 

La Sous-Commission sur le Proche-Orient et le monde arabe (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie par vidéoconférence le 11 mai 2021, sous la présidence de M. Georgios 
Katrougkalos (Grèce, GUE), Président, en ce qui concerne : 
 

– Perspectives de paix après les élections en Israël et en Palestine : a tenu un échange de vues avec 
M. Haïm Assaraf, Ambassadeur d’Israël auprès des organisations internationales en France, et M. 
Bernard Sabella, Président de la délégation partenaire pour la démocratie de Palestine ; 

 

– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé au Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 
 

P. Chevtchenko, A. Elveriş, M. Huot 
 
 
 
cc. Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
Directrice et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur du Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


