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SECRETARIAT 
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16 décembre 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 décembre 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 décembre 2022 à huis clos, sous la présidence de 
M. Piero Fassino (Italie, SOC) et M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), en ce qui concerne: 

- Adoption du projet d’ordre du jour révisé: a tenu un échange de vues et à la suite d’un vote, a reporté 
le point sur la sélection de nouveau pays pour examen périodique après l’adoption par l’Assemblée du 
règlement révisé régissant la durée du mandat des rapports d’examen périodique; 

- 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 et 
approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé; 

Sous la présidence de M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC), en ce qui concerne: 

- L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2022) (Rapporteur: 
M. Piero Fassino, Italie, SOC): a examiné et approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution tel qu’amendé; 

 Sous la présidence de M. Piero Fassino (Italie, SOC), en ce qui concerne: 

- Le respect par Saint-Marin des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe 
(Corapporteurs: M. Viorel-Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC et M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE): 
a entendu un compte rendu des corapporteurs de leur visite d’information à Saint-Marin (24-26 octobre 
2022) et a examiné un avant-projet de rapport; a décidé de l’envoyer aux autorités de Saint-Marin pour 
commentaires à soumettre pour le 15 février 2023 au plus tard; 

- Le dialogue postsuivi avec la Bulgarie (Corapporteures: Mme Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, Islande, 
SOC et Mme María Valentina Martinez Ferro, Espagne, PPE/DC): a tenu un échange de vues sur les 
développements récents à la suite des élections législatives (2 octobre 2022); a invité les 
corapporteures à effectuer une visite d’information en Bulgarie dès qu’elles le pourront, sous réserve de 
la disponibilité des ressources financières; 

- 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 
sur les développements récents à la suite des élections législatives (2 octobre 2022) avec M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC), président de la commission ad hoc du Bureau; 

- Le respect par la France des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe 
(Corapporteures: Mme Yelysaveta Yasko, Ukraine, PPE/DC et Mme Fiona O’Loughlin, Irlande, ADLE): a 
tenu un échange de vues avec M. Ugo Bernalicis, Membre du parlement français, président de la 
Commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire (XVe législature); 
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- Le respect des obligations et engagements de la Türkiye (Corapporteurs: M. John Howell, 
Royaume-Uni, CE/AD et M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC): a tenu un échange de vues sur les récents 
développements en Türkiye à la suite de l’adoption de la Résolution 2459 (2022) sur le respect des 
obligations et engagements de la Türkiye; a été informée de l’état de préparation de la prochaine visite 
des corapporteurs qui aura lieu début janvier 2023 et a fait un appel à candidatures pour remplacer 
M. Boriss Cilevičs qui va quitter l’Assemblée le 23 janvier 2023; 

- Relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Corapporteurs pour l’Arménie: M. Kimmo Kiljunen, 
Finlande, SOC et Mme Boriana Åberg, Suède, PPE/DC et Corapporteurs pour l’Azerbaïdjan: M. Ian 
Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC): a tenu un échange 
de vues sur les efforts de médiation en cours avec M. Toivo Klaar, représentant spécial de l’Union 
européenne pour le Caucase du Sud et M. Brice Roquefeuil, Envoyé Spécial pour le Caucase du Sud, 
Ambassadeur pour le Partenariat Oriental et Coprésident français du Groupe de Minsk de l’OSCE; a 
autorisé les corapporteurs pour l’Azerbaïdjan et l’Arménie à effectuer une visite d’information conjointe 
dans la région, sous réserve de la disponibilité des ressources financières; 

- Le dialogue postsuivi avec le Monténégro (Corapporteurs: M. Damien Cottier, Suisse, ADLE et 
M. Nicos Tornaritis, Chypre, PPE/DC): a entendu un compte rendu des corapporteurs de leur visite 
d’information à Podgorica (11-12 juillet 2022) et a tenu un échange de vues; 

- 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 décidé de demander un 
avis de la Commission de Venise sur la loi sur les partis politiques en Azerbaïdjan; 

- Le respect des obligations et engagements de la Hongrie (Corapporteurs:…): a reporté le point 
jusqu’à sa prochaine réunion; 

- Le respect des obligations et engagements de la Serbie (Corapporteurs: Mme Eva Decroix, 
République tchèque, CE/AD et M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC): a désigné M. Axel Schäfer 
(Allemagne, SOC) comme corapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêt; 

- Le respect des obligations et engagements de la Géorgie (Corapporteurs: M. Claude Kern, France, 
ADLE et …): a reporté le point jusqu’à sa prochaine réunion; 

- 74ème réunion du Conseil des élections démocratiques (Venise, 20 octobre 2022): a entendu un 
compte rendu de Mme Laura Castel (Espagne, GUE); 

- Réunion de la commission de suivi à Rome (30-31 mai 2023): a pris note de l’intention du président 
de tenir une réunion de la commission de suivi à Rome (Italie) les 30-31 mai 2023 et a décidé de tenir 
cette réunion, sous réserve de recevoir une lettre d’invitation et de l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée: 

- Audition conjointe avec la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias: 
a décidé de tenir une audition conjointe sur la liberté d’expression et des médias lors d’une prochaine 
réunion (avril 2023 – à confirmer); 

- Prochaines réunions: a confirmé ses prochaines réunions comme suit: 

o Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2023 de l’Assemblée (23-27 janvier); 
o Paris, 21 mars 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe); 
o Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2023 de l’Assemblée (24-28 avril); 
o Rome (à confirmer), 30-31 mai 2023; 
o Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2023 de l’Assemblée (19-23 juin); 
o Paris, 14 septembre 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe); 
o Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2023 de l’Assemblée (9-13 octobre); 
o Paris, 13 décembre 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe). 

 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Matthieu Monin 
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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 

 


