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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 06 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris de manière hybride le 29 mars 2022 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris, de manière hybride le 
29 mars 2022, d’abord sous la présidence de M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC), 1er Vice-Président, puis de 
M. Rik Daems, Président de l’Assemblée sortant, en ce qui concerne : 
 
– Au-delà du Traité de Lisbonne : renforcer le partenariat stratégique entre le Conseil de l’Europe 

et l’Union européenne (Rapporteur : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) : a examiné un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
– Débat de politique générale sur Conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre 

l'Ukraine (qui se tiendra lors de la deuxième partie de session 2022) : a désigné, à la suite d’un vote 
secret, M. Frank Schwabe (Allemagne, SOC) Rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

 
– Questions diverses : 
 

- a entendu une communication de M. Jacques Maire (France, ADLE), Rapporteur sur Examen du 
partenariat pour la démocratie concernant le parlement de la république Kirghize, sur sa visite 
d’information à Bichkek (22-24 mars 2022) ; 

 
- a entendu une communication de M. Vladimir Vardanyan (Arménie, PPE/DC) sur la récente 

montée des tensions dans le Haut-Karabakh, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
 
 21 avril 2022, manière hybride, Strasbourg 
 Pendant partie de session d’avril (25-28 avril 2022), manière hybride 

16-17 mai 2022, La Canée, Crète (Grèce), en présentiel uniquement 
 Pendant la partie de session de juin (20-24 juin 2022), Strasbourg 
 13 septembre 2022, Paris 
 Pendant la partie de session d’octobre (10-14 octobre 2022), Strasbourg  
 Novembre 2022, date et lieu à déterminer 
 13 décembre 2022, Paris 
 

Sonia Sirtori, Pavel Chevtchenko, Ayşegül Elveriş, Elia Boggia 
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