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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2021) CB 09 
7 décembre 2021 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride à Paris le 6 décembre 2021 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie de manière hybride à Paris le 
6 décembre 2021, d’abord sous la présidence de M. Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), 1er Vice-Président, 
puis de M. Claude Kern (France, ADLE), 3e Vice-Président, en ce qui concerne : 
 
– Les conséquences du Brexit pour les droits humains sur l’île d’Irlande 

(Rapporteur : M. George Katrougalos, Grèce, GUE) : a tenu une audition avec la participation de 
Mme Alyson Kilpatrick, Commissaire en chef de la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, 
et M. Daithí Ó Ceallaigh, Directeur général de l’Institut des Affaires internationales et européennes 
(IIEA), Irlande ; 

 
– 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. Gerald Knaus, Président, Initiative européenne de stabilité (ESI), et M. Fuat Keyman, 
Directeur, Istanbul Policy Center ;  

 
– Géopolitique de la Méditerranée : a tenu une audition avec la participation de l’Amiral Pascal Ausseur, 

Directeur général, Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques (FMES), Toulon (France) ; 
 
– Favoriser les démocraties saines en Europe (Rapporteure : Mme Marie-Christine Dalloz, France, 

PPE/DC) : 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 entendu une communication de la Rapporteure suivie d’un 
échange de vues et a pris note qu’une note introductive sera envoyée aux membres pour commentaires 
écrits ; 

 
– Création d’un statut de « partenaire jeunesse » au sein de l’Assemblée Parlementaire 

(Rapporteur : M. Anastasios Chatzivasileiou, Grèce, PPE/DC) : a entendu une communication du 
Rapporteur suivie d’un échange de vues ; 

 
– Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur : M. Kimmo 

Kiljunen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur suivie d’un échange de vues ; 
a largement soutenu la proposition du Rapporteur de tenir une audition sur la réforme constitutionnelle 
au Bélarus pendant la partie de session de janvier 2022 avec la participation d’un·e représentant·e de 
la Commission de Venise, un·e représentant·e des autorités bélarusses et un·e représentant·e de 
l’opposition bélarusse ; et a demandé au Rapporteur d'explorer, avec les participants potentiels, la 
faisabilité de tenir une telle audition ; en outre, a demandé au Rapporteur d'explorer la faisabilité de la 
tenue d'une audition sur un processus politique national inclusif au Bélarus à un stade ultérieur, avec la 
participation de représentant·e·s du parlement bélarusse et de l'opposition, et de soumettre une 
proposition à la Commission ; 

 
– Création de sous-commissions en 2022 : a examiné un mémorandum préparé par le Secrétariat 

selon les instructions du Président ; a accepté la proposition de reconstituer, lors de la partie de session 
de janvier 2022, la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe et la Sous-commission 
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des relations extérieures et de constituer une nouvelle Sous-commission sur la démocratie ; et a invité 
les membres à envoyer, par l'intermédiaire de leurs secrétaires de délégations, des candidatures pour 
toutes les sous-commissions avant la date limite qui sera fixée par le Service de la séance ;  

 
– Réponses du Comité des Ministres : a pris note 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 » ; 

 
– Autorisations de la Commission : a autorisé Mme Marietta Karamanli (France, SOC), ancienne 

Rapporteure sur « Protéger et soutenir les victimes de terrorisme », à participer à la Conférence 
internationale sur « Les rôles des femmes et des enfants dans le terrorisme » (Strasbourg, 
15-16 décembre 2021) ; 

 
– Réunions en 2022 : est convenue de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Pendant la partie de session de janvier (24-28 janvier 2022) (manière hybride) 
 16 mars 2022, lieu et manière à déterminer (à confirmer) 
 Pendant partie de session d’avril (25-29 avril 2022) 
 19-20 mai 2022, La Canée, Crète (Grèce) (à confirmer) 
 Pendant la partie de session de juin (20-24 juin 2022) 
 13 septembre 2022, lieu et manière à déterminer (à confirmer) 
 Pendant la partie de session d’octobre (10-14 octobre 2022) 
 Novembre 2022, date, lieu et manière à déterminer (à confirmer) 
 13 décembre 2022, lieu et manière à déterminer (à confirmer) 
 
 

Sonia Sirtori, Pavel Chevtchenko, Ayşegül Elveriş 
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