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A 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 de la sous-commission sur les conflits entre les Etats 
membres du Conseil de l’Europe tenue à Paris le 16 janvier 2018 
 
La sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Commission de suivi)), réunie à Paris le 16 janvier 2018 sous la présidence de M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) : 
 
– Dimension politique du processus de règlement transnistrien : état des lieux : a tenu un 
échange de vues avec : 
 
• Pour les organisations internationales actives dans le processus de règlement transnistrien : 

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

o 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 ; 

• Pour les autorités moldaves : 
o M. Gheorghe Bălan, Chef du Bureau de la politique de Réintégration, ancien Vice-Premier 

ministre pour la Réintégration et ancien représentant politique dans le Format 5+2 
(Négociateur en chef) ; 

o M. Marian Lupu, Président de la délégation moldave auprès de l’APCE, représentant la 
majorité ; 

o Mme Inna Şupac, Présidente de la faction du Parti des Communistes au parlement moldave, 
représentant l'opposition ; 

• Pour les autorités transnistriennes de facto : 
o M. Vitaly Ignatiev, représentant politique dans le Format 5+2 (Négociateur en chef) ; 
o M. Aleksandr Shcherba, Président de facto du « Conseil suprême » ; 

• Pour la société civile : 
o M. Ion Manole, Directeur exécutif de Promo-Lex, Chișinău ; 
o Mme Vladlena Lisenco, Fondatrice et membre du conseil d’administration de l’Institut du 

droit et de la société civile, Tiraspol. 
 
- Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg le 25 janvier 2018, sous 
réserve de la décision de reconstituer la sous-commission, qui sera prise par la commission le 23 janvier 
2018. 
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