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SECRETARIAT            
 
AS/Mon/CMS (2022) CB 03       
19 septembre 2022 
 
 

A l’attention des membres de la sous-commission sur les conflits concernant les 
Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 
 

Carnet de bord  
de la réunion tenue à Paris  
le 15 septembre 2022 
 
 
La sous-commission sur les conflits concernant les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie à 
Paris le 15 septembre 2022 à huis clos sous la présidence de M. Claude Kern (France, ADLE), en ce qui 
concerne : 
 
– Conséquences de la guerre entre la Fédération de Russie et la Géorgie : a tenu un échange de 
vues sur les développements récents dans les régions géorgiennes d'Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du 
Sud et sur l’état d'avancement des discussions internationales de Genève, avec la participation de M. Lasha 
Darsalia, Premier Vice-ministre des Affaires étrangères de Géorgie ; 
 

– Programme de travail de la sous-commission : a tenu un échange de vues sur les activités futures ;  
a décidé d’organiser un séminaire sur « les aspects des droits humains dans le processus de règlement 
transnistrien et le rôle du Conseil de l'Europe » début 2023 à Strasbourg et a convenu de discuter, lors de sa 
prochaine réunion, de l'organisation et du format possibles d'une réunion sur les liens entre paix et justice, sur 
la base d'une proposition qui sera préparée par le président ; 
 
– Prochaine réunion : a laissé à son président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 

 
 

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 
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