
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | asmon@coe.int  |   Tel: + 33 3 88 41 29 05 

 

 

 
SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2022) CB 01       
28 janvier 2022 
 

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  
de la réunion tenue à Strasbourg de manière hybride 
les 24, 25, 26 et 27 janvier 2022 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg de manière hybride les 24, 25, 26 et 27 janvier 2022 à 
huis clos, sous la présidence de M. Bernard Fournier (France, PPE/DC), doyen d’âge présent, M. Samad 
Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) et M. Piero Fassino (Italie, SOC): 
 
•  Lundi 24 janvier 2022 à 14h30, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Bernard Fournier (France, PPE/DC), doyen d’âge présent 

 
– Election du président ou de la présidente de la commission: a élu M. Piero Fassino (Italie, SOC), 
président par acclamation; 

 
Sous la présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC) 

 
– Election des trois vice-présidents ou vice-présidentes de la commission: a élu les vice-présidents 
suivants par acclamation: 
 

• M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD), Premier vice-président, 

• M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), Deuxième vice-président, 

• M. Iulian Bulai (Roumanie, ADLE), Troisième vice-président; 
 

– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie: a désigné M. Piero Fassino (Italie, SOC) comme rapporteur et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a décidé de 
reconstituer la sous-commission (voir la liste des membres en annexe); 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Roumanie 
(corapporteurs: M. Petri Honkonen, Finlande, ADLE et Mme Edite Estrela, Portugal, SOC): a tenu un échange 
de vues sur le système judiciaire et a décidé de demander un avis à la Commission de Venise sur le projet de 
loi démantelant la Section d'enquête sur les infractions commises au sein du système judiciaire en Roumanie; 
 
– 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 ce point jusqu’à la prochaine 
réunion; 
 
– Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise): a décidé de reporter jusqu’à la 
prochaine réunion la désignation d’une représentante ou d’un représentant et d’une suppléante ou d’un 
suppléant de la commission au sein du Conseil des élections démocratiques pour l’année 2022; 
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•  Mardi 25 janvier 2022 à 8h00, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie (rapporteur: M. Piero Fassino, Italie, SOC): a examiné un projet 
de rapport et a adopté un projet de résolution tel qu’amendé; 
 
•  Mercredi 26 janvier 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie: (rapporteur: M. Piero Fassino, Italie, SOC): a pris position sur 19 
amendements déposés au projet de résolution; 
 
•  Jeudi 27 janvier 2022 à 8h30, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC) 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Arménie (corapporteurs: M. Kimmo Kiljunen, 
Finlande, SOC et Mme Boriana, Åberg, Suède, PPE/DC): a pris position sur 17 amendements déposés au 
projet de résolution sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie; 
 
•  Jeudi 27 janvier 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC) 
 
– Evolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2021) (rapporteur: 
M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE): a pris position sur 11 amendements déposés au projet de 
résolution; 
 
– Appel à candidatures: a pris note des appels à candidatures concernant le dialogue postsuivi avec la 
Macédoine du Nord, le dialogue postsuivi avec la Bulgarie, le respect des obligations et engagements de la 
Bosnie-Herzégovine et le respect des obligations et engagements de la Turquie; 

 
– Prochaines réunions: 
 

1er février 2022, vidéoconférence 
29 mars 2022 [lieu et format à confirmer] 
Strasbourg, 25-29 avril 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
24-25 mai 2022, Ankara [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] 

 
* * * 

 
La sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie à 
Strasbourg de manière hybride le 26 janvier 2022 à huis clos, sous la présidence de M. Piero Fassino (Italie, 
SOC) doyen d’âge présent et de M. Claude Kern (France, ADLE), en ce qui concerne: 
 
–  Élection du Bureau de la sous-commission: a élu M. Claude Kern (France, ADLE), président par 
acclamation et a reporté l’élection du vice-président ou de la vice-présidente à la prochaine réunion; 
 
– Programme de travail de la commission: a tenu un échange de vues sur les futures activités; 
 
–  Date et lieu de la prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la 
prochaine réunion. 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Matthieu Monin 
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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 
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Annexe 

 
 

 

Sub-Committee on Conflicts between Council of Europe Member States / 
Sous-commission sur les conflits entre les États membres du Conseil de l’Europe 

 
 

List of members / Liste des membres 
 
 

- Co-rapporteurs on Armenia / Corapporteurs sur l’Arménie 
 
KILJUNEN Kimmo (SOC, Finland / Finlande) 
ÅBERG Boriana (EPP/CD, Sweden, Suède) 
 

- Co-rapporteurs on Azerbaijan / Corapporteurs sur l’Azerbaïdjan 
 
SCHENNACH Stefan (SOC, Austria / Autriche) 
BACON Richard (EC/DA, United Kingdom / Royaume-Uni) 
 

- Co-rapporteurs on Georgia / Corapporteurs sur la Géorgie 
 
CORLĂŢEAN Titus (SOC, Romania / Roumanie) 
KERN Claude (ALDE, France) - Président 
 

- Co-rapporteurs on the Republic of Moldova / Corapporteurs sur la République de Moldova 
 
FRIDEZ Pierre-Alain (SOC, Switzerland / Suisse) 
LĪBIŅA-EGNERE Inese (EPP/CD, Latvia/Lettonie) 
 

- Co-rapporteurs on the Russian Federation / Corapporteurs sur la Fédération de Russie 
 
SCHÄFER Axel (SOC, Germany / Allemagne) 
OOMEN-RUIJTEN Ria (EPP/CD, Netherlands, Pays-Bas) 
 

- Co-rapporteurs on Turkey / Corapporteurs sur la Turquie 
 
HOWELL John (EC/DA, United Kingdom / Royaume-Uni) 
…… 
 

- Co-rapporteurs on Ukraine / Corapporteurs sur l’Ukraine 
 
HEER Alfred (ALDE, Switzerland / Suisse) 
THÓRARINSSON Birgir (EPP/CD, Iceland / Islande) 
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Member of the Monitoring Committee of each of the member States that are party to the conflicts under the 
terms of reference of the sub-committee: / Membre de la commission de suivi au titre de chacun des Etats 
membres qui sont parties aux conflits en vertu du mandat de la sous-commission 
 
Armenia / Arménie 
RUBINYAN Ruben, EPP/CD 
 
Azerbaijan / Azerbaïdjan 
SEYIDOV Samad, EC/DA 
 
Cyprus / Chypre 
LOUCAIDES George, UEL 
 
Georgia / Géorgie 
CHIKOVANI Irakli, SOC 
 
Republic of Moldova / République de Moldova 
POPSOI Mihail, EPP/CD 
 
Russian Federation / Fédération de Russie 
KALASHNIKOV Leonid, UEL 
 
Turkey / Turquie 
KOÇ Haluk, SOC 
 
Ukraine 
SOBOLIEV Serhii, EPP/CD 
 
Ex officio: 
 
Chair of the Monitoring Committee / Président de la commission de suivi 
FASSINO Piero (Italy / Italie) 
 
Chairs of political groups (not included above) / Président(e)s des groupes politiques (qui ne figurent 
pas déjà ci-dessus): 
 
Group of the European People’s Party / Groupe du Parti populaire européen 
POCIEJ Aleksander (Poland / Pologne) 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts 
SCHWABE Frank (Germany / Allemagne) 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe / Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l’Europe 
MAIRE Jacques (France) 
 
European Conservatives Group & Democratic Alliance / Groupe des Conservateurs européens & 
Alliance démocratique – CE/AD 
LIDDELL-GRAINGER Ian (United Kingdom / Royaume-Uni) 
 
Group of the Unified European Left / Groupe pour la gauche unitaire européenne 
….. 
 
Chairs of the Committee on Political Affairs and Democracy and of the Committee on Legal Affairs and 
Human Rights / Président·e·s de la Commission des questions politiques et de la démocratie et de la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme: 
 
Zsolt NÉMETH, Chairperson of the Committee on Political Affairs and Democracy / Président de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Damien COTTIER, Chairperson of the Committee on Legal Affairs and Human Rights / Président de la 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme 

 


