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SECRÉTARIAT 
 

AS/Pol (2022) CB 12rev 
14 octobre 2022 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg les 10-13 octobre 2022 

 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, réunie à Strasbourg les 10-13 octobre 2022, 
sous la présidence de M. Zsolt Németh (Hongrie, CE/AD), Président, puis de M. Kimmo Kiljunen (Finlande, 
SOC), premier Vice-Président : 
 

• le lundi 10 octobre 2022 de 14:00 à 15:00, 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 examiné et a déclassifié une note introductive et a tenu un 
échange de vues ; 

 
– Relations extérieures : a entendu une déclaration du Président de la sous-commission, M. Antonio 
 Gutiérrez Limones (Espagne, SOC), et a pris note de la tenue de la réunion de la Sous-commission au 
 siège des Nations unies à New York du 28 au 30 novembre 2022 (sous réserve d’autorisation du Bureau 
 de l’Assemblée) ; 
 
– Appel à candidatures pour rapporteur·e : a fait un appel à candidatures pour rapport sur : 
 

• Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 

• L'Assemblée parlementaire doit soutenir le Kazakhstan dans la poursuite de ses réformes démocratiques 
 

• le mardi 11 octobre 2022 de 8:30 à 10:00, en ce qui concerne : 
 
– Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux (Rapporteur : M. George 

Papandreou, Grèce, SOC) : a pris position sur un amendement au projet de recommandation et a décidé 
de présenter un amendement oral ; 

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

 Karamanli, France, SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution ; 

 
– Appel à la restitution de Famagouste à ses habitants légitimes (Rapporteur : M. Piero Fassino, 
 Italie, SOC) : a entendu une communication du Rapporteur sur sa visite d’information à Chypre et a 
 tenu un échange de vues ;  
 

• le mardi 11 octobre 2022 de 14:00 à 15:30, en ce qui concerne : 
 
– Débat d’urgence : Conséquences politiques de l’agression de la Fédération de Russie contre 

l’Ukraine (Rapporteur : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a été informé que le rapporteur ne 
pouvait pas assister à la réunion et avait délégué M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) pour 
présenter le rapport en son nom; a décidé de changer le titre du rapport en « Nouvelle escalade dans 
l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » ; a tenu un échange de vues ; a décidé, suite 
à un vote, de ne pas examiner les d’amendements en l’absence du rapporteur ; a examiné le projet de 
rapport ; et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
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– Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de Jordanie (Rapporteur : 
M. George Loucaides, Chypre, GUE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet 
de résolution ; a entendu ensuite une déclaration de M. Abdel Haleem Alhumood, membre de la 
délégation du partenariat pour la démocratie de la Jordanie ; 

 
– Développements récents en Lybie et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ?  
 (Rapporteur : M. Piero Fassino, Italie, SOC) : a entendu une déclaration du rapporteur ; 
 

• le mercredi 12 octobre 2022 de 14:00 à 15:30, en ce qui concerne : 
 
– Les activités de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : a tenu une 

audition avec la participation de Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme ;  
 
– 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 projet de 
 rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
– Réponses du Comité des Ministres :  a pris note des réponses aux : 
 

• Recommandation 2232 (2022) « Sauvegarder et promouvoir la démocratie véritable en Europe » 
 

• Recommandation 2228 (2022) « Conséquences de l'agression persistante de l'Ukraine par la 
Fédération de Russie: rôle et réponse du Conseil de l'Europe » ; 

 

• le jeudi 13 octobre 2022 de 8:30 à 10:00, en ce qui concerne : 
 
– Débat d’urgence : Nouvelle escalade dans l’agression de la Fédération de Russie contre 

l’Ukraine (Rapporteur : M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, PPE/DC) : a pris position sur 14 amendements 
au projet de résolution, et a décidé de déposer trois sous-amendements et de présenter deux 
amendements oraux ; 

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

Grèce, GUE) : a pris position sur deux amendements au projet de résolution, et a décidé de déposer 
deux sous-amendements écrits ; 

 
– La Communauté politique européenne (CPE) : adopté à l’unanimité un projet de proposition de 

résolution à déposer au nom de la commission ;  
 
– Désignations de rapporteur·e·s : a désigné par acclamation :  
 
- M. George Katrougalos (Grèce, GUE), comme rapporteur sur « Les activités de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) » et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflits d’intérêts ; 

 
- A reporté la désignation d’un·e rapporteur·e·sur « L'Assemblée parlementaire doit soutenir le 

Kazakhstan dans la poursuite de ses réformes démocratiques » à sa prochaine réunion ; 
 
– Autorisations par la Commission : a autorisé :  
 

• Mme Fiona O'Loughlin (Irlande, ADLE), en sa capacité de Rapporteure sur « Un quatrième 
Sommet pour un Conseil de l’Europe renouvelé, amélioré et renforcé », à participer aux débats 
sur « Le futur du Conseil de l’Europe », session du Congrès, 25 octobre 2022, et à la réunion du 
GT-SOM4 - Groupe de travail ad hoc chargé de réfléchir aux modalités d'organisation et autres 
dispositions d'un éventuel 4e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de 
l'Europe le 21 octobre 2022 à Strasbourg ; 

 

• M. Anastasios Chatzivasileiou (Grèce, PPE/DC) à participer à la Conférence organisée par la 
délégation de l’Allemagne auprès de l’APCE sur : « La démocratie et les droits humains en temps 
de crise – la contribution des jeunes en Europe », 30 novembre - 2 décembre 2022, Berlin (sans 
frais pour l’Assemblée) ; 
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• Mme Dora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), en sa capacité de Rapporteure sur « La situation au 

Kosovo » à effectuer des visites d’information à Bruxelles (sans frais pour l’Assemblée), à 
Belgrade et au Kosovo* (cette dernière sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 

• M. Piero Fassino (Italie, SOC) à effectuer une visite d’information en Israël et dans les Territoires 
palestiniens, dans le cadre de la préparation de son rapport « Développements récents en Lybie 
et au Moyen-Orient : quelles conséquences pour l’Europe ? » (sous réserve de l’autorisation du 
Bureau de l’Assemblée) ; 

 
– Changements dans la composition des sous-commissions : a pris note des changements suivants 
 de membres au sein de la sous-commission : 

 
 Sous-commission des relations extérieures 
 

- Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) titulaire, Mme Isabel Meirelles (PPE/DC) remplaçante 
 

- Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC) titulaire 
 

- Mme Fiona O’Loughlin (Irlande, ADLE) titulaire 
 

- Mme Marijana Balić (Croatie, PPE/DC) titulaire 
 
 Sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe 
 

- Mme Edite Estrela (Portugal, SOC) titulaire 
 

– Questions diverses : a entendu une déclaration de Mme Dinara Ashimova, Présidente de la délégation 
de partenaire pour la démocratie de Kirghizstan ; 

 
– Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
 

- 28-30 novembre 2022, Sous-commission des relations extérieures, siège des Nations unies à 
New York, USA (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

- 13 décembre 2022, Paris 
- Pendant la partie de session de janvier (23-27 janvier 2023), Strasbourg 
- Lundi 20 mars 2023, Paris 
- Pendant la partie de session d’avril (24-28 avril 2023), Strasbourg 
- 17 mai 2023, Paris 
- Pendant la partie de session de juin (19-23 juin 2023), Strasbourg 
- 12 et 13 septembre 2023 (lieu à confirmer) 
- Pendant la partie de session d’octobre (9-13 octobre 2023), Strasbourg 
- Mardi 12 décembre 2023, Paris. 

 
 

Sonia Sirtori, Ágnes Kertész, Pavel Chevtchenko, Ayşegül Elveriş, 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 
Directrices et 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 à son territoire, à ses institutions ou à sa 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. 


