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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2021) CB 10 REV       
17 décembre 2021 
 

À l’attention des membres de la commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) 
 

Carnet de bord révisé  
de la réunion tenue à Paris de manière hybride 
le 14 décembre 2021 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris de manière hybride le 14 décembre 2021 à huis clos, sous 
la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  Mardi 14 décembre 2021 à 10h00, en ce qui concerne: 
 

– Le respect des obligations et engagements de l’Arménie (corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, 
Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC): a examiné un projet de rapport et a adopté un projet 
de résolution tel qu’amendé sur Le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie; a été informée 
par M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) que, conformément à l'article 50.4 du Règlement, il présenterait 
un avis divergent au rapport; 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2021) (rapporteur: 
M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE): a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution; 

 
– Le respect des obligations et engagements de la République de Moldova (corapporteurs: 
M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC et Mme Inese Lībiņa-Egnere, Lettonie, PPE/DC): a décidé de reporter 
jusqu’à la prochaine réunion l’examen de la note d’information des corapporteurs de leur visite d’information 
à Chisinau et Tiraspol (12-15 octobre 2021); 
 
•  Mardi 14 décembre 2021 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Géorgie (corapporteurs: M. Titus Corlăţean, 
Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE): a entendu un compte rendu oral des corapporteurs de 
leur visite d’information à Tbilissi (8-10 décembre 2021) et a tenu un échange de vues; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel 
Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC): a tenu une audition sur les 
développements récents en rapport avec les élections législatives (17-19 septembre 2021) avec la 
participation de Mme Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale (CEC) de la Fédération 
de Russie, M. Denis Volkov, Directeur, Centre Levada, M. Stanislav Andreichuk, co-président, Mouvement 
pour la défense des droits des votants (Golos) et M. Nikolai Rybakov, président de Yabloko; a entendu la 
contribution du représentant de la majorité parlementaire au pouvoir de la Fédération de Russie représentée 
au sein de la commission; a demandé un avis de la Commission de Venise sur les amendements à la loi 
fédérale sur "Le barreau et la profession juridique en Fédération de Russie"; 
 
– Le dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord (corapporteurs: Mme Lise Christoffersen, Norvège, 
SOC et M. Zsolt Csenger-Zalán, Hongrie, PPE/DC): a décidé de reporter jusqu’à la prochaine réunion 
l’examen de la note d’information des corapporteurs sur les développements récents; 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC et M. Richard Bacon, Royaume-Uni, CE/AD): a décidé de reporter jusqu’à la prochaine réunion 
l’échange de vues; 
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– Rapports d’examen périodique: a décidé de reporter jusqu’à la prochaine réunion l’échange de vues; 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Albanie (corapporteurs: M. Joseph O’Reilly, Irlande, 
PPE/DC et M. Asim Mollazada, Azerbaïdjan, CE/AD): a désigné M. Asim Mollazada (Azerbaïdjan, CE/AD), 
comme rapporteur sur le respect des obligations et engagements de l’Albanie et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Hongrie 
(corapporteurs: M. George Papandreou, Grèce, SOC et M. Eerik-Niiles Kross, Estonie, ADLE): a désigné 
M. Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE), rapporteur sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au 
Conseil de l’Europe de la Hongrie et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Questions diverses: a entendu de la part de M. Nicos Tornaritis (Chypre, PPE/DC) une déclaration 
d’absence de conflit d'intérêts concernant sa nomination en tant que corapporteur sur le dialogue postsuivi 
avec le Monténégro; 
 
–  Prochaines réunions: 
 

Strasbourg, 24-28 janvier 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
29-30 mars 2022 [lieu et format à confirmer] 
Strasbourg, 25-29 avril 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
24 mai 2022 [lieu et format à confirmer] 
Strasbourg, 20-24 juin 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
15 septembre 2022 [lieu et format à confirmer] 
10-14 octobre 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
16 novembre 2022 [lieu et format à confirmer] 
14 décembre 2022 [lieu et format à confirmer] 

 
Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 

 
 
Copie aux: 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directeurs 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 

 


