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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 08 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg de manière hybride les 26-27 avril 2022 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie de manière hybride les 26-27 avril 
2022, sous la présidence de de M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD), Président : 
 

• le mardi 26 avril 2022 de 8:30 à 10:00, en ce qui concerne : 
 
– Examen du Partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République Kirghize 

(Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE) : a entendu des communications du Rapporteur et de 
Mme Dinara Ashimova, Présidente de la délégation partenaire pour la démocratie du Kirghizstan, a 
examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 

 
– Réunion du Réseau parlementaire mondial de l'OCDE (Paris, 17-18 mars 2022) : a entendu une 

communication de M. George Katrougalos (Grèce, GUE), Président de la Commission ad hoc pour 
participer à la réunion du Réseau parlementaire mondial de l'OCDE ; 

 
– Appel à candidatures pour rapport : a fait un appel à candidatures sur « Renforcer les relations entre 

le Conseil de l’Europe et l’Amérique latine » ; 
 
– Débat de politique générale sur Conséquences de l’agression persistante de la Fédération de 

Russie contre l’Ukraine: rôle et réponse du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Frank Schwabe, 
Allemagne, SOC) : a pris position sur 24 amendements au projet de résolution ; a décidé de déposer 
deux sous-amendements écrits et de présenter un amendement oral ; 

 

• le mardi 26 avril 2022 de 14:00 à 15:30, en ce qui concerne : 
 
– Débat de politique générale sur Conséquences de l’agression persistante de la Fédération de 

Russie contre l’Ukraine: rôle et réponse du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Frank Schwabe, 
Allemagne, SOC) : a pris position sur 5 amendements au projet de résolution et 13 amendements au 
projet de recommandation et a décidé de déposer deux sous-amendements ; 

 
– Autorisations par la Commission : a autorisé Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC), 

Rapporteure sur « Sauvegarde de la paix et de la stabilité en méditerranée orientale », à effectuer une 
visite d’information à Athènes et à Ankara, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve 
de la disponibilité de fonds) ; 

 

• le mercredi 27 avril 2022 de 14:00 à 15:30, en ce qui concerne : 
 
– Sauvegarder et promouvoir la démocratie véritable en Europe (Rapporteure : Mme Marie-Christine 

Dalloz, France, PPE/DC) : a pris position sur 11 amendements au projet de résolution et a décidé de 
déposer un sous-amendement ; 

 
– Renforcer le rôle du conseil de l’Europe en tant que pierre angulaire de l’architecture politique 

européenne (Rapporteure : Mme Laima Liucija Andrikienė, Lituanie, PPE/DC) : a entendu une 
communication de la Rapporteure et a examiné une note introductive ; 
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– La sécurité en Europe face à de nouveaux défis: quel rôle pour le Conseil de l’Europe? 
(Rapporteur : M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/DC) : a entendu une communication du Rapporteur et a 
examiné un schéma de rapport ; 

 
– Désignation d’un·e Rapporteur·e pour rapport : a désigné M. Antonio Gutiérrez Limones (Espagne, 

SOC) Rapporteur sur « Renforcer les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Amérique latine » et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– Représentation institutionnelle : a désigné Ms Krista Baumane (Lettonie, ADLE) en tant que 

suppléante à la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et a décidé d’informer 
le Bureau de l’Assemblée ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
 
 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, Ágnes Kertész, 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 
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Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


