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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 09 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à La Canée, Crète (Grèce) les 16 et 17 mai 2022 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à La Canée, Crète (Grèce), les 16 et 
17 mai 2022, d’abord sous la présidence de Mme Laima Liucija Andrikienė (Lituanie, PPE/DC), 2ème Vice-
Présidente, puis de M. George Papandreou (Grèce, SOC), Président de la Sous-commission sur la 
démocratie, en ce qui concerne : 
 
– Allocution de bienvenue : a entendu une allocution de bienvenue de Mme Dora Bakoyannis, 

Présidente de la délégation grecque auprès de l’Assemblée parlementaire ; 
 
– La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et inclusif (Rapporteure : 

Mme Dora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure et a tenu 
une audition avec la participation de M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire et de 
M. Evangelos Venizelos, ancien Vice-Président du gouvernement grec et ancien ministre des Affaires 
étrangères ; 

 
– 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 examiné un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution, tel qu’amendé, et un projet de recommandation ; 

 
– Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale (Rapporteure : Mme Ria Oomen-

Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure ; a tenu une audition 
avec la participation de M. Andreas Nick, chercheur principal au Istanbul Policy Center de l'Université 
Sabancı et Stiftung Mercator ; et a examiné un schéma de rapport ; 

 
– Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux (Rapporteur : 

M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a entendu une communication du rapporteur ; a tenu une 
audition avec la participation de M. Marc Jorna, Expert confirmé, Western Balkans Horizontal Policy, 
Commission européenne, et de Mme Verena Taylor, Directrice des programmes au Conseil de 
l’Europe ; et a examiné un schéma de rapport ; 

 
– Appel à un quatrième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe : a 

examiné et a adopté, tel qu’amendé, une proposition de recommandation sur « Un quatrième Sommet 
pour un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et renforcé », à déposer au nom de la commission ; 

 
– Le rôle des partis politiques dans la promotion de la diversité et de l’inclusion : une nouvelle 

Charte pour une société non raciste (Rapporteur pour avis : Sir Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC) : a 
examiné et a approuvé un projet d’avis, y compris un amendement au projet de résolution adopté par 
la commission sur l’égalité et la non-discrimination le 12 mai 2022 ; 

 
– Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation (Rapporteure 

pour avis : Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC) : a examiné et a approuvé un projet d’avis, y compris 
cinq amendements au projet de résolution adopté par la commission sur l’égalité et la non-discrimination 
le 26 avril 2022 ; 
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– Appel à candidatures en tant que rapporteur·e pour rapport : a fait un appel à candidatures pour 
les rapports suivants : 
 

• Conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine (décision du 
Bureau du 29 avril 2022), et a pris note des candidatures de M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, 
PPE/DC), Mme Fiona O'Loughlin (Irlande, ADLE), et M. George Katrougalos (Grèce, GUE) ; 
 

• Le rôle du Conseil de l'Europe dans la prévention des souffrances humaines résultant des conflits 
armés internationaux : les différentes étapes de la prévention des conflits et les bonnes pratiques, 
et a pris note des candidatures de Mme Lesia Vasylenko (Ukraine, ADLE) et M. Mehmet Mehdi 
Eker (Turquie, NI) ; 
 

– La situation au Kosovo (Rapporteure : Mme Dora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a décidé de 
demander au Bureau une prolongation de la validité du renvoi pour une période d’un an ; 

 
– Autorisations de la commission : a autorisé M. George Papandreou (Grèce, SOC) à effectuer une 

visite d’information à Bruxelles, dans le cadre de la préparation de son rapport sur « Soutenir une 
perspective européenne pour les Balkans occidentaux » (sous réserve de disponibilité de fonds) ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
 
 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 confirmer 
 13 décembre 2022, Paris 
 

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 

 
 Toute référence au Kosovo, 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. 


