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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 11 
15 septembre 2022 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris les 12 et 13 septembre 2022 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Paris les 12 et 13 septembre, sous 
la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD), Président : 
 
 
• le lundi 12 septembre 2022 de 14:30 à 18:00, en ce qui concerne : 
 
– Un quatrième Sommet pour un Conseil de l’Europe renouvelé, amélioré et renforcé (Rapporteure : 

Mme Fiona O’Loughlin, Irlande, ADLE) : a entendu une déclaration de la Rapporteure ; a tenu une 
audition avec la participation de M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire et Président de la 
Commission ad hoc du Bureau sur le quatrième Sommet des chef·fe·s d’État et de Gouvernement du 
Conseil de l’Europe ; et a examiné un schéma de rapport ; 

 
– 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 examiné un avant-
projet de rapport et a tenu une audition avec la participation en ligne du Professeur Dainius Žalimas, 
Doyen à la faculté de droit, Université Vytautas Magnus, membre de la Commission européenne pour 
la démocratie par le droit (Commission de Venise) et ancien Président de la Cour constitutionnelle de 
la République de Lituanie ;  

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

Kiljunen, Finlande, SOC) : a examiné une note introductive ; 
 
– Conséquences politiques de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine (Rapporteur: 

M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a entendu une déclaration d’absence de conflits 
d’intérêts, et après une communication du rapporteur, a tenu un échange de vues ;  

 
– Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : a 

adopté à l’unanimité une proposition de résolution à déposer au nom de la commission ; 
 
• le mardi 13 septembre 2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30, en ce qui concerne : 
 
– Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux (Rapporteur : M. George 

Papandreou, Grèce, SOC) : a tenu une audition avec la participation de M. Miroslav Lajčák, 
Représentant Spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres 
questions régionales concernant les Balkans occidentaux ; a examiné un projet de rapport et a adopté 
à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

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

Katrougalos, Grèce, GUE) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
  

– La situation en Afghanistan: conséquences pour l’Europe et la région (ancien Rapporteur : 
Sir Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC) : a entendu une communication de l’ancien Rapporteur dans le 
cadre du suivi de la Résolution 2403 (2021) et a tenu un échange de vues ; 
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– Journée internationale de la Démocratie : a examiné et a adopté à l’unanimité une déclaration au nom 

de la commission ; 
 
– Une démocratie plus participative pour faire face au changement climatique (ancien Rapporteur : 

M. George Papandreou, Grèce, SOC) : a entendu une communication de l’ancien Rapporteur 
concernant la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2212 (2021) et a pris note de 
cette réponse ; 

 
– Les procédures de l’Assemblée et méthodes de travail lors des sessions et réunions en présence 

physique des membres: enseignements tirés du fonctionnement en mode hybride : a accepté les 
propositions de son Président et l’a chargé de préparer une réponse en conséquence à la Présidente 
de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 

 
– Protéger les piliers de la démocratie en période de crises sanitaires (Rapporteure : Mme Marietta 

Karamanli, France, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
– Les défis du rétablissement de la paix en Syrie et en Libye : a entendu une communication de 

M. George Katrougalos, Président de la Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe et a 
tenu une audition avec la participation de M. Bernardo Mariani, Consultant, Plateforme de témoignages 
pour la paix et la résolution des conflits (Peace and Conflict Resolution Evidence Platform) ;  

 
– Désignations : a désigné : 
 

• M. Simon Moutquin (Belgique, SOC) pour participer à la Plateforme parlementaire pour les droits 
des personnes LGBTI en Europe au titre de la Commission ; 
 

• en plus de celles et ceux déjà désigné·e·s lors de la partie de session de juin 2022, Lord Andrew 
Adonis (Royaume-Uni, SOC), Mme Sabrina De Carlo (Italie, SOC), Mme María Valentina 
Martínez Ferro (Espagne, PPE/DC), Mme Isabel Meirelles (Portugal, PPE/DC), Mme Catia 
Polidori (Italie, PPE/DC), M. Alberto Ribolla (Italie, CE/AD), M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, 
CE/AD), M. Krzysztof Truskolaski (Pologne, PPE/DC), et M. Vladimir Vardanyan (Arménie, 
PPE/DC) pour siéger à la Commission ad hoc du Bureau afin de participer au Forum mondial de 
la démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2022) ; 

 
– Questions diverses : a accepté la proposition de son Président de déposer une proposition de 

résolution, au nom de la commission, sur la Communauté politique européenne (CPE) ; 
 
– Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Pendant la partie de session d’octobre (10-14 octobre 2022), Strasbourg  
 Novembre 2022, réunion à confirmer 
 13 décembre 2022, Paris 
 

Sonia Sirtori, Ágnes Kertész, Pavel Chevtchenko, Elia Boggia 
 
 
cc. Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directeur et agent·e·s 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 


