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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2022) CB 07       
16 septembre 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 
le 14 septembre 2022 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 14 septembre 2022 à huis clos, sous la présidence de 
M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD), en ce qui concerne: 
 
– Demande d’un débat d’actualité: à la suite d’une proposition de M. Iulian Bulai (Roumanie, ADLE), a 
décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de tenir un débat d’actualité sur les hostilités militaires entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan pendant la partie de session d’octobre de l’Assemblée; 
 
– Election d’un 3ème vice-président ou d’une 3ème vice-présidente de la commission de suivi: à 
la suite de la démission de M. Iulian Bulai (Roumanie, ADLE), a élu M. Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE) 3ème 
vice-président by acclamation; 
 
– 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 un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution tel qu’amendé; a été informée par M. Ahmet Yildiz (Türkiye, NI), président de la délégation 
turque, de son intention de soumettre un avis divergent; a décidé de demander un avis de la Commission de 
Venise sur les projets d’amendements au Code pénal turc concernant la disposition relative aux “informations 
trompeuses”; 
 
– 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 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 la Roumanie  
(corapporteures: Mme Edite Estrela, Portugal, SOC et Mme Krista Baumane, Lettonie, ADLE): a entendu un 
compte rendu des rapporteures de leur visite d’information à Bucarest (4-5 juillet 2022); a examiné un projet 
de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé; a décidé de demander un avis de 
la Commission de Venise sur les trois projets de lois sur la justice: sur le statut des magistrats, sur 
l’organisation du pouvoir judiciaire et sur le Conseil supérieur de la magistrature; 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe des Pays-Bas 
(corapporteurs: M. Antonio Gutiérrez Limones, Espagne, SOC and…): a tenu une audition sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques aux Pays-Bas: l’affaire des allocations familiales, avec la 
participation de M. Chris Van Dam, ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur les 
allocations familiales (POK) de la Chambre des représentants des Pays-Bas, Mme Claire Bazy Malaurie, 
Présidente de la Commission de Venise et M. Ruard Ganzevoort, Chef de la commission d'enquête 
parlementaire sur l'efficacité de la législation anti-discrimination du Sénat néerlandais; 
  

mailto:asmon@coe.int


AS/Mon (2022) CB 07 

 

 2 

 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de Saint-Marin 
(corapporteurs: M. Viorel-Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC et M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE): a 
entendu un compte rendu des corapporteurs de leur réunion à distance (27 juin 2022) avec des membres du 
secrétariat du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) et a entendu une communication sur la 
préparation du rapport; 
 
– 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; 
 
– Forum Mondial de la démocratie sur la “Démocratie: un nouvel espoir? ” (Strasbourg, 7-9 
novembre 2022): a désigné M. Asim Mollazada (Azerbaïdjan, CE/AD), Mme Yelyzaveta Yasko (Ukraine, 
PPE/DC), Mme Laura Castel (Espagne, GUE) et Mme Fiona O’Loughlin (Irlande, ADLE) pour siéger à la 
Commission ad hoc du Bureau afin de participer au Forum; 
 
– Communication du président de la commission sur la procédure de sélection des rapports de 
suivi périodique en 2023: a décidé de reporter l’échange de vues jusqu’à la prochaine réunion; 
 
– Procédure et déroulement des réunions de commission: a tenu un échange de vues sur la réponse 
de la commission à la lettre de la présidente de la commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles sur la base du Mémorandum préparé par la Secrétaire Générale de l’Assemblée parlementaire 
sur les “Procédures de l’Assemblée et méthodes de travail lors des sessions et réunions en présence physique 
des membres: "enseignements tirés du fonctionnement en mode hybride"”; 

 
– Commission ad hoc du Bureau sur le 4ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 
Conseil de l’Europe: a entendu une communication de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) et de 
Mme Fiona O’Loughlin (Irlande, ADLE), rapporteure de la commission des questions politiques et de la 
démocratie sur “Un quatrième Sommet pour un Conseil de l’Europe renouvelé, amélioré et renforcé”; 

 
– Autorisation des visites d’information: a autorisé les corapporteures pour la Serbie à effectuer une 
visite d’information, sous réserve de la disponibilité des ressources financières; 
 
– Prochaines réunions: 

 
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 (à confirmer) 
14 décembre 2022, Paris 

 
Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Matthieu Monin 

 
 
 
Copie aux: 
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire 
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 


