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Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 
Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
 
Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de 
l’Europe 
 
Projet d’ordre du jour révisé 
 
de la réunion qui se tiendra à huis clos à Paris 
le 16 janvier 2018 de 09h30 à 17h00 
(Pause déjeuner prévue de 12:30 à 14:00) 
 
(Bureau du Conseil de l’Europe, 55 avenue Kléber, Paris 16e (métro : Boissière) 
Tél. : +33 (0)1 44 05 33 60, fax: +33 (0)1 47 27 36 47) 
 
1. Séance d’ouverture de la réunion 
 
2. Projet d’ordre du jour 
 [AS/Mon/CMS (2018) OJ 01rev] 
 
 Adoption du projet d’ordre du jour révisé.  
 
3. Projet de procès-verbal 

 [AS/Mon/CMS (2017) PV 03] 
 

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Athènes le 25 septembre 2017. 
 
4. Dimension politique du processus de règlement transnistrien : état des lieux 

 
 4.1. Présentation introductive de M. Stefan Schennach, Président de la Sous-commission. 
 
 4.2. Table ronde avec des représentants d’organisations internationales actives dans le processus 

de règlement transnistrien : 
 

 Ambassadeur Wolf-Dietrich Heim, Représentant spécial du Président en exercice de 
l’OSCE dans le processus de règlement transnistrien ; 

 M. Luc Pierre Devigne, Directeur général adjoint pour l’Europe et l’Asie centrale, 
Directeur pour la Russie, le Partenariat oriental, l'Asie centrale et l'OSCE, Service 
européen d'action externe de l’Union européenne. 

 
Discussion 

 
Interprétation simultanée en français, anglais, et russe  

 
 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres de la sous-commission, 
tient lieu de convocation à la réunion. 

 

Copie aux Secrétaires des délégations nationales concernées et des groupes politiques 
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4.3. Position des autorités moldaves : 
 

 M. Gheorghe Bălan, Vice-Premier ministre pour la Réintégration, et Négociateur en chef ; 
 M. Marian Lupu, Président de la délégation moldave auprès de l’APCE, représentant la 
majorité ; 
 Mme Inna Şupac, Présidente de la faction du Parti des Communistes au parlement moldave, 

représentant l'opposition. 
 
 Discussion 

 
 4.4. Position des autorités transnistriennes de facto : 
 

 M. Vitaly Ignatiev, Négociateur en chef ; 
 M. Alexander Shcherba, Président de facto du « Conseil suprême ». 
 
 Discussion 

 
4.5. Table ronde avec des organisations de la société civile active dans le domaine du processus de 

règlement transnistrien : 
 

• M. Ion Manole, Directeur exécutif de Promo-Lex, Chișinău ; 
• Mme Vladlena Lisenco, Fondatrice et membre du conseil d’administration de l’Institut du droit et 

de la société civile, Tiraspol. 
 
 Discussion 

 
5. Conclusions par M. Stefan Schennach, Président de la sous-commission 
 
6. Questions diverses 
 
7. Prochaine réunion 
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