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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 10 
24 juin 2022 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg les 20-23 juin 2022 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg les 20-23 juin 2022, 
sous la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD), puis de M. George Katrougalos (Grèce, GUE), 
Président de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe : 
 

• le lundi 20 juin 2022 de 14:00 à 15:00, en ce qui concerne : 
 
– Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux (Rapporteur : M. George 

Papandreou, Grèce, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
– Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie (Rapporteure : Mme Ria Oomen-

Ruijten, Pays Bas, PPE/DC) : a décidé de demander une prolongation du renvoi pour une année 
jusqu’au 30 septembre 2023 ; 

 

• le mardi 21 juin 2022 de 14:00 à 15:30, en ce qui concerne : 
 
– La situation politique en Tunisie (Rapporteur : M. Claude Kern, France, ADLE) : a entendu une 

communication du Rapporteur et a tenu une audition avec la participation de Mme Claire Bazy-Malaurie, 
Présidente de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) ; 

 
– 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 pris position sur les 3 amendements qui ont été 
déposés au projet de résolution ; 

 
– Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus (Rapporteur : M. Kimmo 

Kiljunen, Finlande, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur et accepté sa proposition de 
modifier le titre du rapport en Appel en faveur d’un processus national de réforme politique au Bélarus; 

 
– Appel à candidatures : a fait un appel à candidatures pour : 
 

• un·e rapporteur·e sur Un quatrième Sommet pour un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et 
renforcé ; 

 

• pour un·e membre, au titre de la Commission, pour la Plateforme parlementaire pour les droits 
des personnes LGBTI en Europe ; 

 

• pour être membre de la commission ad hoc du Bureau pour participation au Forum mondial de la 
démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2022) ; 

 
– Réponses du Comité des Ministres : a pris note des réponses du Comité des Ministres sur : 
 

• Recommandation 2200 (2021) sur la Nécessité urgente d’une réforme électorale au Bélarus ; 
 

• Recommandation 2208 (2021) sur la Transparence et réglementation des dons de sources 
étrangères en faveur de partis politiques et de campagnes électorales ; 
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• le jeudi 23 juin 2022 de 14:00 à 15:30, en ce qui concerne : 
 
– Examen du Partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République Kirghize 

(Rapporteur : M. Jacques Maire, France, ADLE) : a pris position sur les 9 amendements qui ont été 
déposés au projet de résolution et a décidé de déposer un sous-amendement ; a entendu une 
communication de M. Bakyt Tantishev, membre du Jogorku Kenesh de la République Kirghize ; et a 
pris note que M. George Katrougalos, Président de la Sous-commission du Proche-Orient et le monde 
arabe, remplacerait le Président de la Commission lors du débat en plénière; 

 
– L’impact du Brexit pour les droits de l’homme sur l’île d’Irlande (Rapporteur : M. George 

Katrougalos, Grèce, GUE) : a examiné un avant-projet de rapport et a autorisé le Rapporteur à effectuer 
une visite d’information à Bruxelles dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la 
disponibilité des fonds) ; 

 
– Désignations :  
 

• a désigné par acclamation :  
 
- M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), comme rapporteur sur les Conséquences 

politiques de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine sous réserve d’entendre 
de sa part une déclaration relative à ses intérêts pertinents ; 

- Mme Lesia Vasylenko (Ukraine, ADLE), comme rapporteure sur 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 à 
employer et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

- Mme Fiona O'Loughlin (Irlande, ADLE), comme rapporteure sur Un quatrième Sommet pour 
un Conseil de l'Europe renouvelé, amélioré et renforcé et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 

 

• a reporté la nomination d’un·e membre au titre de la Commission pour la Plateforme parlementaire 
pour les droits des personnes LGBTI en Europe et a invité les membres à présenter leur 
candidature ; 

 

• a désigné M. Mehmet Mehdi Eker (Türkiye, NI), Mme Emine Nur Günay (Türkiye, NI), M. George 
Katrougalos (Grèce, GUE) et M. George Papandreou (Grèce, SOC) pour sièger à la Commission 
ad hoc du Bureau afin de participer au Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 7-9 
novembre 2022); 

 
– Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
 
 12 septembre (après-midi) et 13 septembre 2022 (toute la journée), Paris  
 Pendant la partie de session d’octobre (10-14 octobre 2022), Strasbourg  
 Novembre 2022, réunion à confirmer  
 13 décembre 2022, Paris 
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*************** 

 
La Sous-commission des relations extérieures de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie, réunie à Strasbourg le jeudi 23 juin 2022, sous la présidence de M. Antonio Gutiérrez Limones 
(Espagne, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Relations extérieures et contribution du Conseil de l’Europe à l’ordre international et à la 
gouvernance mondiale et aux ODD: état des lieux et perspectives ; Bilan de la Présidence du Comité 
exécutif du Centre Nord-Sud: a entendu une communication par M. l’Ambassadeur Manuel Montobbio, 
Représentant permanent de l’Espagne, en sa double qualité de Président du Groupe de Rapporteurs sur les 
Relations extérieures du Comité des Ministres (GR-EXT) et Président sortant, au titre de l’Espagne, du Comité 
exécutif du Centre Nord-Sud (4 septembre 2018-17 juin 2022), et a tenu un échange de vues ; 
 
– Renforcer les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Amérique latine : a entendu une 
communication par son Président, également en sa capacité de rapporteur en la matière, et a tenu un échange 
de vues avec la participation de M. Éctor Jaime Ramírez, membre de la délégation Observateur du 
Mexique auprès de l’Assemblée parlementaire ; 
 
– Travaux futurs : a évoqué la possibilité de tenir une réunion au siège des Nations Unies, New York, à 
l’automne 2022 (conformément à l’ordonnance 500 de l’Assemblée (1994) and sous réserve d’autorisation par 
le Bureau) ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

*************** 
 

La Sous-commission sur la démocratie de la Commission des questions politiques et de la démocratie, 
réunie à Strasbourg le jeudi 23 juin 2022, sous la présidence de M. George Papandreou (Grèce, SOC), en ce 
qui concerne : 
 
– Élection du Vice-Président ou de la Vice-Présidente : a élu, par acclamation, Mme Ingjerd Schou 

(Norvège, PPE/DC); 
 
– Technologies numériques et démocratie : a tenu un échange de vues avec M. le Professeur Jeremy 

Pitt, Intelligence artificielle, Systèmes d’auto-organisation, Imperial College de Londres, et Mme Claudia 
Luciani, Directrice de la dignité humaine, de l’égalité et de la gouvernance, de la Direction générale de 
la Démocratie ; 

 
– Date et lieu de la prochaine réunion : laisse à son Président le soin de convoquer la prochaine 

réunion. 
 
 
 

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 
Directeur du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


