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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 04 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue de manière hybride les 14-15 mars 2022 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie de manière hybride les 14-15 mars 
2022, d’abord sous la présidence de de M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD), Président, puis Mme Laima Liucija 
Andrikienė (Lituanie, PPE/DC), 2ème Vice-Président, puis de M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC), 1er Vice-
Président : 
 

• le lundi 14 mars 2022 de 14h à 16h, en ce qui concerne : 
 
– Conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine (Rapporteur : Mme 

Ingjerd Schou, Norvège, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet 
d’Avis tel qu’amendé ; 

 

• le mardi 15 mars 2022 de 8h à 9h30, en ce qui concerne : 
 
– Conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine (Rapporteur : Mme 

Ingjerd Schou, Norvège, PPE/DC) : a pris position sur 20 amendements au projet d’Avis et a décidé de 
déposer deux sous-amendements et un amendement oral ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
 
 16 mars 2022, manière hybride 

17-18 mars 2022, Paris, Sous-commission ad hoc pour participer à la réunion du Réseau parlementaire 
mondial de l'OCDE, en présentiel uniquement 

 Pendant partie de session d’avril (25-29 avril 2022), manière à décider 
 mai 2022 (date à confirmer, La Canée, Crète (Grèce), en présentiel uniquement 
 Pendant la partie de session de juin (20-24 juin 2022), manière à décider 
 13 septembre 2022, lieu et manière à déterminer  
 Pendant la partie de session d’octobre (10-14 octobre 2022), manière à décider 
 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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