
 

 

 

Ce projet d’ordre du jour, adressé au membres titulaires et suppléants de la Commission, 
tient lieu de convocation à la réunion 

 

Copie aux secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

Les documents de la réunion sont publiés sur le site Extranet de l’Assemblée parlementaire 
(accès réservé aux délégations nationales): http://assembly.coe.int/extranet. 

 

 

F – 67075 Strasbourg Cedex  |   assembly@coe.int    |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 29 44 
 

AS/Pol (2020) OJ 06rev2 
14 octobre 2020 
Fpoj06rev2_20 
 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

Projet d’ordre du jour révisé 2 
de la réunion qui se tiendra par vidéoconférence 
le 15 octobre 2020, de 14h30 à 17h (heure d’Europe centrale - CEST) 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Pol (2020) OJ 06rev2] 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Pol (2020) PV 04] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue par vidéoconférence le 8 septembre 2020 
 
3. Appel à candidatures 
 
 . Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale 
   [Doc. 15160] 

 
 . Les conséquences du Brexit pour les droits de l’homme sur l’île d’Irlande 
   [Doc. 15162] 

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

et de campagnes électorales 
Rapporteur : M. Konstantin Kuhle, Allemagne, ADLE 
[AS/Pol (2020) 05] 

 
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 

 
- 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 
 
5. Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique 
 Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC 
 [AS/Pol (2020) 12, AS/Bur (2020) 33] 

 
Échange de vues avec la participation de M. Thierry Pech, co-Président de la Convention Citoyenne 
pour le Climat, France 
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6. Discussion ouverte sur des sujets d’actualité 

 
. La situation au Kirghizstan après les élections parlementaires du 4 octobre 2020 
  [Déclaration 06.10.2020]  

 
 . Développements récents à Varosha (Famagouste), Chypre 

  [Déclaration du Président du CSNU 09.10.20 ; Déclaration de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 13.10.20] 

 
. Les hostilités militaires sur la ligne de contact dans la zone de conflit du Haut-Karabakh 

 
7. Travaux futurs 
 [AS/Pol (2020) WP 02] 
 

. 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 

 [Déclaration commune au nom du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne 29.09.2020] 

 
. 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 
   [Résolution 2275 (2019, Résolution 1760 (2020)] 

 
8. Autorisations de la Commission 
 
9. Questions diverses 
 
10. Prochaines réunions 
 

• 2 novembre 2020, par vidéoconférence (à confirmer) 

• 9 décembre 2020, par vidéoconférence 

https://pace.coe.int/fr/news/8032/kyrgyzstan-dame-cheryl-gillan-expresses-concern-with-unrest-following-elections
https://www.un.org/press/fr/2020/cs14322.doc.htm
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