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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2022) CB 08       
14 octobre 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 10, 11, 12 et 13 octobre 2022 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg les 10, 11, 12 et 13 octobre 2022 à huis clos, sous la 
présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC) et M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD): 
 
Sous la présidence de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) 
 
•  Lundi 10 octobre 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France: a décidé 
d’inviter le président de la délégation française pour un échange de vues durant le point sur le respect des 
obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France le jeudi 13 octobre 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 approuvé un addendum au rapport 
et a adopté 3 amendements au projet de résolution au nom de la commission; a autorisé les corapporteurs à 
effectuer une visite d’information en Türkiye dans un futur proche et a pris note de leur intention de demander 
une rencontre avec M. Osman Kavala, dans le cadre du suivi de la Résolution 2459 (2022); 
 
– 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 examiné et déclassifié une note d’information des 
corapporteurs de leur visite d’information à Tirana (29.06-01.07.2022); 

 
– Sous-commission sur les conflits concernant les Etats membres du Conseil de l’Europe: a 
entendu un compte rendu de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), vice-président de la sous-commission, sur 
la réunion de la sous-commission tenue le 15 septembre 2022; 
 
Sous la présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC) et de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) 
 
•  Mardi 11 octobre 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 

 
– Le respect des obligations et engagements de la Türkiye (corapporteurs: M. John Howell, 
Royaume-Uni, CE/AD et M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a pris position sur 17 amendements déposés au 
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 examiné un avant-
projet de rapport et a décidé de l’envoyer aux autorités de la République de Moldova pour commentaires à 
soumettre dans les 6 semaines suivant la date de l’envoi du rapport; 
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Sous la présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC) 

 
•  Mercredi 12 octobre 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– 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 pris position 
sur 11 amendements déposés au projet de résolution; 

 
– Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Ian Liddell-
Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC): a désigné Mme Lise Christoffersen 
(Norvège, SOC) comme rapporteure, a pris note de sa démission comme rapporteure pour la Serbie, 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 des Pays-Bas 
(corapporteurs: M. Antonio Gutiérrez Limones, Espagne, SOC et Mme Stephanie Krisper, Autriche, ADLE): a 
désigné Mme Stephanie krisper (Autriche, ADLE) comme rapporteure et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Le dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord (corapporteurs: Mme Sibel Arslan, Suisse, SOC et 
Mme Ria Oomen-Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC): a désigné Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC) 
comme rapporteure et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– 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 (rapporteure de la commission des questions politiques et de la démocratie: Mme Lesia 
Vasylenko, Ukraine, ADLE): a désigné M. Claude Kern (France, ADLE) comme rapporteur et a entendu de sa 
part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
– Communication du président de la commission sur la procédure de sélection des rapports de 
suivi périodique en 2023: a tenu un échange de vues et a invité le président de la commission à écrire au 
Bureau de l’Assemblée pour aborder la question de la prolongation des renvois des rapports de suivi 
périodique et en particulier demander la prolongation des rapports de suivi périodique de la France, des Pays-
Bas et de Saint-Marin; a décidé de modifier ses méthodes de travail internes concernant la sélection des pays 
à examiner périodiquement afin de permettre la sélection ad hoc des pays pour examen périodique à la 
demande des membres; et a entendu une demande du président visant à inclure des propositions motivées 
de pays sur la liste restreinte pour la procédure de sélection lors de la réunion de décembre de la commission;  

 
Sous la présidence de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) 

 
•  Jeudi 13 octobre 2022 à 14h00, en ce qui concerne: 

 
– A entendu une communication de M. Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) et a pris note de sa 
démission comme corapporteur sur le respect des obligations et engagements de la Géorgie;  

 
– 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 pris position sur 
6 amendements déposés au projet de résolution; 
 
– Le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France 
(corapporteurs: Mme Yelysaveta Yasko, Ukraine, PPE/DC et Mme Fiona O’Loughlin, Irlande, ADLE): a entendu 
un compte rendu des corapporteures de leurs réunions avec des représentants de la société civile les 15-16 
septembre 2022; a entendu une communication de M. Bertrand Bouyx, président de la délégation française à 
l’Assemblée et a tenu un échange de vues; 

 
– L’Evolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2022) (rapporteur: M. Piero 
Fassino, Italie, SOC): a entendu une communication de M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD), vice-
président de la commission, au nom du rapporteur; 
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– Procédure et déroulement des réunions de commission: a pris note de 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"”; 
 
– Forum Mondial de la démocratie sur la “Démocratie: un nouvel espoir? ” (Strasbourg, 7-9 
novembre 2022): a désigné M. Manuel Vescovi (Italie, CE/AD) pour siéger à la Commission ad hoc du Bureau 
afin de participer au Forum; 

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

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

 Le respect des obligations et engagements de la Hongrie (à la suite de l’ouverture d’une procédure 
de suivi) 

 Le respect des obligations et engagements de la Serbie (pour remplacer Mme Lise Christoffersen, 
Norvège, SOC) 

 Le respect des obligations et engagements de la Géorgie (pour remplacer M. Titus Corlăţean, 
Roumanie, SOC) 

 
– Prochaines réunions: 
 

Paris, 14-15 décembre 2022 
Strasbourg, 23-27 janvier 2023 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
Paris, 9 mars 2023  
Strasbourg, 24-28 avril 2023 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
23-24 mai 2023 (lieu à confirmer) 
Strasbourg, 19-23 juin 2023 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
Paris, 14 septembre 2023  
Strasbourg, 9-13 octobre 2023 [pendant la partie de session de l’Assemblée] 
Paris, 13 décembre 2023  

 
 

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 

 


