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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2021) CB 08 
9 novembre 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Budapest du 3 au 4 novembre 2021 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Budapest du 3 au 
4 novembre 2021, sous la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD) : 
 
• mercredi 3 novembre 2021 à 14h30, en ce qui concerne : 
 
– Allocution de bienvenue : a entendu l’allocution de bienvenue de M. László Kövér, Président de 

l’Assemblée nationale de Hongrie ; 
 
– Démocratie : tendances, défis et opportunités : 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), et a exprimé son appréciation du travail de la Commission de Venise et de la 
contribution personnelle de M. Buquicchio ; 

 
– Lutte contre la corruption : principes généraux de la responsabilité politique (Rapporteure pour 

avis : Mme Marietta Karamanli, France, SOC) : a examiné et approuvé à l’unanimité un projet d’avis, 
sous réserve de l’approbation du projet de rapport par la Commission des questions juridiques et des 
droits de l'homme le 5 novembre 2021, et a pris note de l'intention de certains membres de proposer 
des amendements à l'avant-projet de résolution en leur propre nom ; 

 
– 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 examiné un avant-projet 
de rapport ; 

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

Mme Marietta Karamanli, France, SOC) : a examiné un schéma de rapport révisé ; 
 
– Développements récents en Libye et au Moyen-Orient : Quelles conséquences pour l’Europe ? 

(Rapporteur : M. Piero Fassino, Italie, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
• jeudi 4 novembre 2021 à 9h30, en ce qui concerne : 
 
– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie 

(Rapporteur : M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a examiné une note introductive ; 

 
– Échange de vues avec les autorités hongroises : a tenu un échange de vue avec la participation de 

M. Péter Sztáray, Secrétaire d'État auprès du Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce, 
chargé de la Sécurité ; 

 
– Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux 

(Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a tenu une audition avec la participation de 
M. Olivér Várhelyi, Commissaire européen pour l'élargissement et le voisinage (par visioconférence), et 
les délégations de la région ; 
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– Les conséquences du Brexit pour les droits humains sur l’île d’Irlande 
(Rapporteur : M. George Katrougalos, Grèce, GUE) : a examiné une note introductive ; 

 
– Renforcer le rôle du Conseil de l'Europe en tant que pierre angulaire de l'architecture politique 

européenne (Rapporteur : M. Andreas Nick, Allemagne, PPE/DC) : a tenu une audition avec la 
participation de M. Michele Nicoletti, Université de Trente (Italie), Ancien Président de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, et M. Alexey Gromyko, Directeur de l'Institut de l'Europe de 
l'Académie des sciences de Russie ; a examiné un schéma de rapport révisé ; et a pris note que le 
Rapporteur a suggéré de tenir une nouvelle audition (par visioconférence) lors de la prochaine réunion 
de la commission (6 décembre 2021) ;  

 
– Réponses du Comité des Ministres : 
 

• a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2181 (2020) « La 
nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence artificielle » 

 

• en l’absence de l’ancien Rapporteur, M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), a reporté l'examen de la 
réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2199 (2021) « La vision de l'Assemblée 
sur les priorités stratégiques du Conseil de l'Europe » à sa prochaine réunion ; 

 
– Autorisations à effectuer des visites d’information : a autorisé :  
 

• M. Piero Fassino (Italie, SOC), Rapporteur sur « Appel à la restitution de Famagouste à ses 
habitants légitimes », à effectuer une visite d’information à Chypre dans le cadre de la préparation 
de son rapport (sous réserve de la disponibilité des fonds), 

 

• M. Claude Kern (France, ADLE), Rapporteur sur « La situation politique en Tunisie », à effectuer 
une visite d’information en Tunisie dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve 
de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des fonds) ; 

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

(Strasbourg, 8-10 novembre 2021) : a désigné M. George Katrougalos (Grèce, GUE) pour participer au 
Forum ; 

 
– Questions diverses : a été informée par son Président de la lettre envoyée par les Présidents des 

chambres du parlement de Bosnie-Herzégovine ; 
 
– Prochaines réunions : est convenue de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Commission plénière 
 
  6 décembre 2021, Bureau du Conseil de l’Europe à Paris, en mode hybride 
 
 
 

P. Chevtchenko, A. Elveriş 
 
 
 
cc. Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
Directeurs 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 


