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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2022) CB 06       
24 juin 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 
les 21, 22 et 23 juin 2022 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg à huis clos les 21, 22 et 23 juin 2022, sous la présidence 
de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD): 
 
•  Mardi 21 juin 2022 à 8h30, en ce qui concerne: 
 

– Projet de procès-verbal: a révisé et approuvé le projet de procès-verbal de la réunion tenue le 24 mai 
2022; 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Ian Liddell-
Grainger, Royaume-Uni, CE/AD and…): a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de M. Ian 
Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE/AD) à la suite de sa désignation comme corapporteur le 24 mai 2022; 
 
– Le respect des obligations et engagements de la Türkiye (corapporteurs: M. John Howell, 
Royaume-Uni, CE/AD et M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a examiné et mis à jour un avant-projet de rapport 
et a décidé de l’envoyer aux autorités turques pour commentaires à soumettre dans les 6 semaines suivant la 
date de l’envoi du rapport; 
 
– 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 entendu un compte 
rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Chisinau (6-9 juin 2022); 
 
•  Mercredi 22 juin 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la Roumanie  
(corapporteurs: Mme Edite Estrela, Portugal, SOC et Mme Krista Baumane, Lettonie, ADLE): a examiné un 
avant-projet de rapport et a décidé de l’envoyer aux autorités roumaines pour commentaires à soumettre dans 
les 6 semaines suivant la date de l’envoi du rapport; 
 
– 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 entendu un 
compte rendu oral du corapporteur de la visite d’information à Budapest (14-15 juin 2022) et a examiné les 
commentaires des autorités hongroises à l’avant-projet de rapport; 
 
– Forum Mondial de la démocratie sur la “Démocratie: un nouvel espoir? ” (Strasbourg, 7-9 
novembre 2022): a lancé un appel à candidatures pour nomination à la Commission ad hoc du Bureau pour 
participer au Forum; 
 
•  Jeudi 23 juin 2022 à 8h30, en ce qui concerne: 
 
– 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 pris position 
sur 10 amendements déposés au projet de résolution; 
 

mailto:asmon@coe.int


AS/Mon (2022) CB 06 

 

 2 

– Le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Zsolt 
Németh, Hongrie, CE/AD et Mme Ekaterina Zaharieva, Bulgarie, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec 
M. Nikolaos Sitaropoulos, Chef de Division du Service de l’exécution des arrêts de la CEDH, a examiné et mis 
à jour une note d’information et a décidé de la déclassifier partiellement; 
 
– Le respect des obligations et engagements de l’Ukraine (corapporteurs: M. Alfred Heer, Suisse, 
ADLE et M. Birgir Thórarinsson, Islande, PPE/DC): a tenu un échange de vues sur une possible visite en 
Ukraine, avec la participation de Mme Mariia Mezentseva, présidente de la délégation ukrainienne; 
 
– Le dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord (corapporteurs: Mme Sibel Arslan, Suisse, SOC et 
….): a reporté la désignation d’un corapporteur ou d’une corapporteure pour remplacer M. Zsolt Csenger-
Zálan (Hongrie, PPE/DC) jusqu’à la prochaine réunion; 
 
– 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 à employer (rapporteur: …..): a reporté la désignation d’un rapporteur ou d’une rapporteure pour 
avis jusqu’à la prochaine réunion; 

 
– Appel à candidatures: a lancé un appel à candidatures pour les rapports suivants: 

 
 Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, 

Royaume-Uni, CE/AD et….) pour remplacer M. Stefan Schennach (Autriche, SOC); 
 

 Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-Bas 
(corapporteurs: M. Antonio Gutiérrez Limones, Espagne, SOC et …) pour remplacer M. Iulian Bulai 
(Roumanie, ADLE); 

 
– Autorisation des visites d’information: a autorisé les corapporteurs pour Saint-Marin et la Turquie, à 
effectuer une visite d’information dans les pays relevant de leurs responsabilités respectives, sous réserve de 
la disponibilité des ressources financières; 
 
– Prochaines réunions: 

 
14 septembre 2022, Paris 
15 septembre 2022 matin, Paris, Sous-commission sur les Conflits concernant les Etats membres du 
Conseil de l’Europe 
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, Matthieu Monin 

 
 
 
Copie aux: 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
Directrice, Directeur 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 


