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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2022) CB 03       
31 mars 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 Paris de manière hybride 
le 29 mars 2022 
 
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 29 mars 2022 à huis clos, sous la 
présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC): 
 
•  Mardi 29 mars 2022 à 10h00, 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 examiné un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution tel qu’amendé; 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Malte 
(corapporteurs: M. Bernard Fournier, France, PPE/DC et M. George Loucaides, Chypre, GUE): a examiné un 
avant-projet de rapport et a décidé de l’envoyer aux autorités maltaises pour commentaires à soumettre pour 
le 12 mai 2022 au plus tard; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Zsolt 
Németh, Hongrie, CE/AD et…..): a reporté jusqu’à la prochaine réunion la désignation d’une rapporteure ou 
d’un rapporteur pour remplacer M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE); 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Serbie (corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, 
Royaume-Uni, CE/AD et Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC): a désigné Mme Lise Christoffersen (Norvège, 
SOC) comme rapporteure sur le respect des obligations et engagements de la Serbie et a entendu de sa part 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
– Appel à candidatures: a lancé un appel à candidatures pour remplacer M. Aleksander Pociej (Pologne, 
PPE/DC) comme rapporteur sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie; 

 
– Agression russe contre l’Ukraine – impact sur la procédure de suivi parlementaire en cours: a 
entendu une introduction du président de la commission et a tenu un échange de vues; a demandé aux anciens 
corapporteurs sur le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie de préparer une note 
d’information sur “L’état de la procédure de suivi parlementaire concernant la Fédération de Russie au 16 
mars 2022”; 

 
•  Mardi 29 mars 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 

 
– Les procédures de suivi au Conseil de l’Europe: a entendu une communication de M. Christos 
Giakoumopoulos, Directeur Général, Direction Générale des Droits de l’homme et de l’Etat de Droit et a tenu 
un échange de vues; 

 
– Le respect des obligations et engagements de la Turquie (corapporteurs: M. John Howell, 
Royaume-Uni, CE/AD et M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a entendu un compte rendu oral des 
corapporteurs sur leur visite d’information (21-24 mars 2022), a tenu un échange de vues, a décidé de 
demander un avis de la Commission de Venise sur les amendements à la loi électorale en Turquie et a autorisé 
les corapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays; 
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– Conflit du Haut-Karabakh: a entendu des communications de M. Ruben Rubinyan (Arménie, PPE/DC) 
et de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) et a tenu un échange de vues; 

 
– Questions diverses: a entendu une communication de Mme Laura Castel (Espagne, GUE) sur les 
développements récents en Espagne et a décidé de tenir un échange de vues sur cette question durant sa 
prochaine réunion; 

 
– Prochaines réunions: 

 
Strasbourg, 25-29 avril 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
24-25 mai 2022, Ankara, en présentiel 
Strasbourg, 20-24 juin 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
15 septembre 2022, Paris 
10-14 octobre 2022 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
16 novembre 2022, Paris 
14 décembre 2022, Paris 

 
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 


