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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 02 
2 février 2022 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue par vidéoconférence le 1er février 2022 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie par vidéoconférence le 
1er février 2022, sous la présidence de Mme María Valentina Martínez Ferro (Espagne, PPE/DC), troisième 
Vice-Présidente, puis de M. George Katrougalos (Grèce, GUE), Président de la Sous-commission sur le 
Proche-Orient et le monde arabe, en ce qui concerne : 
 
– Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux (Rapporteur : 

M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et a tenu un 
échange de vues sur les activités de coopération pertinentes du Conseil de l’Europe avec la participation 
de M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe ; 

 
– Favoriser les démocraties saines en Europe (Rapporteure : Mme Marie-Christine Dalloz, France, 

PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport révisé ; 
 
– 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 tenu un échange de vues 
sur la base d’un avant-projet de rapport révisé et a accepté la proposition du Rapporteur de changer le 
titre du rapport en Au-delà du Traité de Lisbonne : renforcer le partenariat stratégique entre le Conseil 
de l’Europe et l’Union européenne ;  

 
– Relations avec l’OCDE : a approuvé la composition de la Sous-commission ad hoc pour participer à la 

prochaine réunion du Réseau parlementaire mondial de l'OCDE qui se tiendra à Paris les 17 et 
18 mars 2022 en présentiel (voir annexe) et a pris note de l’intention du Groupe du Parti populaire 
européen de soumettre une candidature, de préférence féminine ;  

 
– Désignation de rapporteur·e·s : a désigné :  
 

• Mme Laima Liucija Andrikienė (Lituanie, PPE/DC) sur Renforcer le rôle du Conseil de l'Europe 
en tant que pierre angulaire de l'architecture politique européenne, à la suite d’un vote ; 

 

• Sir Tony Lloyd (Royaume-Uni, SOC) sur Le rôle des partis politiques dans la promotion de la 
diversité et de l’inclusion : une nouvelle Charte pour une société non raciste (pour avis), par 
acclamation ; 

 

• M. Tural Ganjaliyev (Azerbaïdjan, CE/AD) sur Le thème de la migration et de l’asile en campagne 
électorale et les conséquences sur l’accueil des migrants et leurs droits  (pour avis), par 
acclamation ; 

 
 et a entendu leur déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– Appel à candidature : a fait appel à candidatures pour un·e rapporteur·e sur La situation au Kosovo* ; 
  

 
* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en 
pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 
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– Autorisations : a autorisé M. George Papandreou (Grèce, SOC), Rapporteur sur Soutenir une 

perspective européenne pour les Balkans occidentaux, à effectuer une visite d'information en 
Macédoine du Nord dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité de 
fonds) ; 

 
– Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2022 : a pris note de la procédure et de la date limite du 

30 avril 2022 pour la soumission des candidatures, ainsi que des informations pertinentes disponibles 
sur le site Internet du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel ; 

 
– Questions diverses : a pris note de la proposition de M. Piero Fassino (Italie, SOC) d'inviter la 

Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe à tenir une réunion à Rome en 2022 ; 
 
– Prochaines réunions : est convenue de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 16 mars 2022, Strasbourg, de manière hybride  
 Pendant partie de session d’avril (25-29 avril 2022) 
 19-20 mai 2022, La Canée, Crète (Grèce)  
 Pendant la partie de session de juin (20-24 juin 2022) 
 13 septembre 2022, lieu et manière à déterminer  
 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  
 
 
 

Sonia Sirtori, Pavel Chevtchenko, Ayşegül Elveriş, Elia Boggia 
 
 
 
cc. Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directrice, Directeur 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 de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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Annexe 
 
Sous-commission ad hoc pour participer à la prochaine réunion du Réseau parlementaire mondial de 
l'OCDE, 17-18 mars 2022, Paris 
 
Membres : 
 

- M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC 
 

- M. Rik Daems, Président sortant de l’Assemblée parlementaire, ADLE 
 

- Mme Emine Nur Günay, Turquie, NI 
 

- M. George Katrougalos, Grèce, GUE 
 


