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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2021) CB 07 
30 septembre 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues de manière hybride du 27 au 30 septembre 2021 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie de manière hybride du 27 au 
30 septembre 2021, sous la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD) : 
 
• lundi 27 septembre 2021 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe et la région :  
 

. a tenu une audition organisée avec la contribution de la Commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées, avec la participation de Mme Mette Knudsen, Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afghanistan, Mission d'assistance des 
Nations Unies en Afghanistan (MANUA) ; Ambassadeur Zamir Kabulov, Envoyé présidentiel en 
Afghanistan, Fédération de Russie ; Mme Laurel Miller, Directrice du programme Asie, International 
Crisis Group ; et M. Alexander Mundt, Conseiller politique principal, Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) ; 

 
. a désigné, par acclamation, Sir Tony Lloyd (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur et a entendu sa 

déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 
 
• mardi 28 septembre 2021 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe 

et la région (Rapporteur : Sir Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé ; 

 
– Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique 

(Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a pris note qu’aucun amendement n’a été déposé 
au projet de résolution et au projet de recommandation ; 

 
– Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus 

(Rapporteur : M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur 
les développements récents et sa visite d'information pour rencontrer des acteurs politiques du Bélarus 
vivant à l'étranger, à Vilnius (Lituanie) les 1 et 2 septembre et à Varsovie (Pologne) les 2 et 

3 septembre 2021 ; a pris note de la proposition de résolution sur « Le terrorisme d'État du Bélarus, une 

menace pour l'ensemble du continent européen » (Doc. 15319) et du débat d’actualité sur « La situation 
au Bélarus : une menace pour toute l’Europe », tenu pendant la partie de session de juin 2021, à prendre 
en compte dans la préparation du rapport ; 
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– Désignation de Rapporteur·e·s  pour rapport :  
 

. a désigné par acclamation :  
 

– M. Anastasios Chatzivasileiou (Grèce, PPE/DC), Rapporteur sur « Établissement d'un statut de 
« partenaire jeunesse » avec l'Assemblée parlementaire » ; 

 
– Sir Tony Lloyd (Royaume-Uni, SOC), Rapporteur sur « Rapports entre la majorité parlementaire 

et l’opposition dans une démocratie » ; 
 

– M. Piero Fassino (Italie, SOC), Rapporteur sur « Appel à la restitution de Famagouste à ses 
habitants légitimes » ; 

 
– Mme Dora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), Rapporteure sur « La nécessité d'un multilatéralisme 

renouvelé, efficace et inclusif » ; 
 

– M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD), Rapporteur sur « L’idéologie d'extrême droite : un défi 
pour la démocratie et les droits de l'homme en Europe » ; 

 
et a entendu leurs déclarations d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
– Préparation de la réunion de la Commission les 3 et 4 novembre 2021 à Budapest : a entendu une 

communication du Président et a pris note du projet de programme et des informations pratiques ; 
 
• mercredi 29 septembre 2021 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– La situation en Tunisie : a tenu une audition avec la participation de M. Gianni Buquicchio, Président 

de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 
Mme Sophie Bessis, Historienne et politiste, spécialiste du Maghreb, et 
Mme Pilar Morales Fernández-Shaw, Coordinatrice de la Politique de voisinage avec le Sud de la 
Méditerranée, Cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe à Tunis ; a examiné et adopté à l’unanimité une 
proposition de résolution sur « La situation politique en Tunisie » à déposer en son nom ; a désigné 
(sous réserve de renvoi de la proposition à la Commission) M. Claude Kern (France, ADLE), Rapporteur 
et a entendu sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
– Les Balkans occidentaux entre défis démocratiques et aspirations européennes : quel rôle pour 

le Conseil de l’Europe ? : a tenu un échange de vues en préparation du débat d’actualité ; à la suite 
d’un vote, a désigné M. George Papandreou (Grèce, SOC), Rapporteur sur « Soutenir une perspective 
européenne pour les Balkans occidentaux » et a entendu sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
• jeudi 30 septembre 2021 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : La situation en Afghanistan : conséquences pour l'Europe 

et la région (Rapporteur : Sir Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC) : a pris position sur 6 amendements et 
2 sous-amendements oraux au projet de résolution ; 

 
– Premier Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme : a entendu une 

communication de Mme Marietta Karamanli (France, SOC), ancienne rapporteure sur « Protéger et 
soutenir les victimes du terrorisme », sur sa participation au Sommet le 9 septembre 2021 à Vienne, 
Autriche ; 

 
– Changements dans la composition des Sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  
 
 Mme Marina Carobbio Guscetti (Suisse, SOC) devient remplaçante de Mme Marianne Maret (Suisse, 

PPE/DC) à la Sous-commission des relations extérieures ; 
 
– Questions diverses :  
 

. a entendu une communication de Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC), Présidente de la 
Sous-commission des relations extérieures, sur une éventuelle réunion de la Sous-commission des 
relations extérieures à New York (États-Unis d’Amérique) les 22-23 novembre 2021 ; 

 
. a entendu une communication de M. Anuarbek Akhmetou (République du Kazakhstan) ;  
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– Prochaines réunions : est convenue de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Commission plénière 
 
 . 3-4 novembre 2021, Budapest 
 . 6 décembre 2021 (lieu à confirmer) 
 
 Sous-commission des relations extérieures 
 
 . 22-23 Novembre 2021, Siège des Nations Unies, New York, États-Unis 
 

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 


