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Commission des questions politiques et de la démocratie
Projet d’ordre du jour révisé 2
de la réunion qui aura lieu à La Canée, Crète (Grèce)
le lundi 16 mai 2022, de 09:30 à 17:30 et
le mardi 17 mai 2022,de 09:30 à 13:00
Hôtel Pilot Beach
73007 Georgioupolis, La Canée, Crète
Grèce
Lundi 16 mai 2022, 9:30
Allocution de bienvenue de Mme Dora Bakoyannis, Présidente de la délégation grecque auprès de
l’Assemblée parlementaire

1.

Ordre du jour
[AS/Pol (2022) OJ 09rev2]

Adoption de l’ordre du jour

2.

La nécessité d'un multilatéralisme renouvelé, efficace et inclusif
Rapporteure : Mme Dora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC
[Doc. 15332]

3.

•

Communication de la Rapporteure

•

Audition avec la participation de :
-

M. Tiny Kox, Président de l’Assemblée parlementaire

-

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
[AS/Pol (2022) 17]

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution et d’un projet de recommandation

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et remplaçants de la Commission,
tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux Secrétaires des délégations et des groupes politiques
Les documents de réunion sont publiés sur le site extranet de l'Assemblée parlementaire
(accès réservé aux délégations nationales) : http://assembly.coe.int/extranet.
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int
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4.

Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Méditerranée orientale
Rapporteure : Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC
[AS/Pol (2022) 15]

5.

•

Examen d’un schéma de rapport

•

Audition avec la participation de M. Andreas Nick, chercheur principal au Istanbul Policy Center
de l'Université Sabanci et Stiftung Mercator

Soutenir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux
Rapporteur : M. George Papandreou, Grèce, SOC
[AS/Pol (2022) 16]

6.

•

Examen d’un schéma de rapport

•

Audition avec la participation de :
-

M. Marc Jorna, Expert confirmé, Western Balkans Horizontal policy, Commission
européenne

-

Mme Verena Taylor, Directrice des programmes, Conseil de l’Europe

Appel à un quatrième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe
[Projet de proposition]

Examen d’une proposition de recommandation à déposer au nom de la commission.

Mardi 17 mai 2022, 9:30
7.

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
[AS/Pol (2022) 14, AS/Ega (2022) 21 version provisoire]

Examen et approbation d’un projet d’avis

8.

Justice et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation
Rapporteure pour avis : Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC
[AS/Pol (2022) 13, Doc. 15525]

Examen et approbation d’un projet d’avis

9.

Appel à candidatures pour le rôle de rapporteur·e
[AS/Pol (2022) WP 04 ; Doc. 15479]

•

Conséquences politiques de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine (décision du
Bureau du 29 avril 2022)

•

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
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10.

La situation au Kosovo
[Doc. 14921]

Demande de prolongation de renvoi

11.

Autorisations de la commission

12.

Questions diverses

13.

Prochaines réunions
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.

 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.
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