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SECRETARIAT 
 

AS/Pol (2021) CB 06 
24 juin 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues de manière hybride du 21 au 23 juin 2021 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie de manière hybride du 21 au 23 juin 
2021, sous la présidence de M. Zsolt Nėmeth (Hongrie, CE/AD) : 
 
• lundi 21 juin 2021 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– Appel à un processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur : M. Kimmo Kiljunen, Finlande, 

SOC) : a pris note de la proposition de résolution « Migrations forcées en raison de répressions politiques» 
(Doc.15249) à prendre en compte dans la préparation du rapport ; a tenu un échange de vues suite à une 
communication du Rapporteur ; et, en plus de la visite d'information au Bélarus qui avait déjà été autorisée 
par le Bureau de l'Assemblée, l'a autorisé à effectuer des visites d’information en vue de rencontrer les 
acteurs politiques du Bélarus vivant à l'étranger (sous réserve de la disponibilité des fonds) ; 

 
– 131e Session du Comité des Ministres (21 mai 2021, Hambourg (Allemagne) et par 

vidéoconférence) : a entendu des communications de M. Andreas Nick, Président de la délégation 
allemande auprès de l'Assemblée parlementaire, et de M. Matthias Heinz, Représentant permanent 
adjoint de la Représentation permanente de l'Allemagne auprès du Conseil de l’Europe, sur le bilan de 
la présidence allemande ; a entendu des communications de M. Zsolt Németh, Président de la 
délégation hongroise auprès de l'Assemblée parlementaire, et de l’Ambassadeur Harry Alex Rusz, 
Président des Délégués des Ministres, Représentant permanent de la Hongrie auprès du Conseil de 
l’Europe, sur les priorités de la présidence hongroise, suivies d’un échange de vues ; 

 
• mardi 22 juin 2021 à 8h, en ce qui concerne : 
 
– Une démocratie plus participative pour lutter contre le changement climatique (Rapporteur :  

M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur, a examiné un 
projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
– Forum mondial de la démocratie sur « La démocratie au secours de l’environnement? » 

(Strasbourg, 8-10 novembre 2021) : a tenu un échange de vues avec Mme Claudia Luciani, Directrice 
de la dignité humaine, de l’égalité et de la gouvernance, de la Direction générale de la 
démocratie du Conseil de l’Europe, et a nommé les membres suivants à la Commission ad hoc du 
Bureau pour participer au Forum : 

 
   M. Ahmet Ünal Çeviköz (Turquie, SOC) 
  Mme Emine Nur Günay (Turquie, NI) 
  M. Bogdan Klich (Pologne, PPE/DC) 
  M. George Papandreou (Grèce, SOC) 
  M. Ahmet Yildiz (Turquie, NI) 
 
– Examen du Partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République Kirghize 

(Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE) : a entendu une communication du Rapporteur, suivie 
d’un échange de vues, et l’a autorisé à effectuer une visite d’information au Kirghizstan (sous réserve de 
l'autorisation du Bureau de l'Assemblée et de la disponibilité de fonds) ;  
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– Programme de travail : 
 
 . Renvois : À la suite d’une communication de Mme Dora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) sur une 

proposition de résolution sur « La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et inclusif », qui 
sera déposée au cours de la troisième partie de session par elle-même et d'autres membres de 
l'Assemblée, a tenu un échange de vues ; a exprimé son soutien à la nouvelle proposition ; a décidé de 
retirer la proposition de résolution sur « Remodeler les fondements du multilatéralisme » (Doc. 14588) 
de son Programme de travail et a demandé à son Président d'en informer le Bureau ; 

 
 . Appel à candidatures pour le rôle de Rapporteur.e : a appelé à candidatures pour : 
 
 . Etablissement d'un statut de « partenaire jeunesse » avec l'Assemblée parlementaire  
 
 . Rapports entre la majorité parlementaire et l’opposition dans une démocratie  
 
 . Réunions hors de Strasbourg :  
 
 . a examiné et accepté l'invitation à tenir une réunion à Budapest les 3 et 4 Novembre 2021 (sous 

réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée et de la disponibilité de fonds) ; 
 
 . a examiné et accepté l'invitation à tenir une réunion à La Canée en Crète (Grèce) en mai 2022 (sous 

réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée et de la disponibilité de fonds) ; 
 
 . Réunion de la Sous-commission des relations extérieures : a entendu une communication de 

Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, PPE/DC), Présidente de la Sous-commission, et a pris note que, 
conformément à la Directive 500 (1994) de l'Assemblée, la Sous-commission tiendra une réunion au 
siège des Nations Unies à New York (Etats-Unis) en novembre/décembre 2021 (sous réserve de 
l'autorisation du Bureau de l'Assemblée et de la disponibilité des fonds) ; 

 
– Changements dans la composition des Sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  
 
 Mme Roelien Kamminga (Pays Bas, ADLE) devient remplaçante de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays Bas, 

PPE/DC) dans la Sous-commission des relations extérieures ; 
 
• mercredi 23 juin 2021 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– Transparence et réglementation des dons de sources étrangères en faveur de partis politiques 

et de campagnes électorales (Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE) : a entendu une 
communication par le Rapporteur et a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé au projet de 
résolution ni au projet de recommandation; 

 
– Les conséquences du Brexit pour les droits de l’homme sur l’île d’Irlande (Rapporteur : M. Georgios 

Katrougalos, Grèce, GUE) : a examiné un schéma de rapport et, en plus des visites d'information ayant 
déjà autorisé en Irlande du Nord (Royaume-Uni) et en République d’Irlande, y compris dans la zone 
frontalière, a autorisé le Rapporteur à effectuer une visite d'information à Londres (sous réserve de la 
disponibilité des fonds) ; 

 
– Situation au Proche-Orient : a tenu un échange de vues suite à des communications de M. Georgios 

Katrougalos (Grèce, GUE), Président de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe et 
de M. Piero Fassino (Italie, SOC), Rapporteur sur « Développements récents en Libye et au Moyen-
Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? » ; 

 
– Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale (Rapporteure : Mme Ria Oomen-

Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC) : a entendu une communication de la Rapporteure, suivie par un échange 
de vues ; 

 
– Protéger les piliers de la démocratie en période de crises sanitaires (Rapporteure : Mme Marietta 

Karamanli, France, SOC) : a entendu une communication de la Rapporteure ; 
 
– Autorisations de la Commission : a autorisé M. George Loucaides (Chypre, GUE), Rapporteur sur 

« Évaluation du partenariat pour la démocratie à l'égard du Parlement de Jordanie », à effectuer une 
visite d’information en Jordanie, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de 
l'autorisation du Bureau et de la disponibilité de fonds) ; 
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– Questions diverses : a entendu une communication de Mme Aigul Kuspan, Présidente de la 

Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Mazhilis du Parlement du 
Kazakhstan, renouvelant l'intérêt du Parlement à s'engager avec l'Assemblée sur la base de l'accord de 
coopération de 2004 ; 

 
– Prochaines réunions 
 
 . Pendant la 4ème partie de session de l’Assemblée, 27 septembre - 1 octobre 2021 
 . 3-4 novembre 2021, Budapest (sous réserve de l'autorisation du Bureau de l'Assemblée et de la 

  disponibilité de fonds) 
 . 6 décembre 2021 (lieu à confirmer) 

 
S. Sirtori, 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 


