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SECRETARIAT            
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29 juin 2018 
 
 

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 tenue à Strasbourg 
les 26, 27 et 28 juin 2018 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg les 26, 27 et 28 juin 2018, sous la présidence de Sir 
Roger Gale (Royaume-Uni, CE) : 
 

 le mardi 26 juin 2018 à 8h30, en ce qui concerne: 
 

– Turquie (corapporteurs : M
me 

Marianne Mikko, Estonie, SOC et M. Nigel Evans, Royaume-Uni, CE) : a 
examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Ankara et Istanbul (28-30 
mars 2018) et a décidé de la déclassifier ; a tenu un échange du vues sur l’observation des élections 
présidentielle et législatives anticipées en Turquie (24 juin 2018) et a invité les corapporteurs à faire une 
déclaration sur les développements politiques dans le pays ; 
 
– Serbie (corapporteurs : Mme Maria Guzenina, Finlande, SOC et M. Robert Goodwill, Royaume-Uni, 
CE) : a désigné M. Robert Goodwill (Royaume-Uni, CE) corapporteur en remplacement de M. Samad 
Seyidov (Azerbaïdjan, CE) et a entendu une déclaration de non-conflit d’intérêt de sa part ; a examiné les 
commentaires reçus de la délégation serbe sur l’avant-projet de rapport sur le respect des obligations et  
engagements de la Serbie ; 
 

 le mercredi 27 juin 2018 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Arménie (corapporteurs: M. Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC, et M

me 
Yuliya Lovochkina, Ukraine, 

SOC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Erevan (23-25 mai 
2018) et a décidé de la déclassifier; 
 
– République de Moldova (corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC, et M

me 
Maryvonne 

Blondin, France, SOC) : a examiné d’une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Chisinau et Comrat (3-5 avril 2018) et a décidé de la déclassifier, telle qu’amendée ; 
 
– Procédure de suivi : renforcer son efficience et son efficacité : a examiné une note explicative du 
Président, a accepté la proposition de procédure à suivre et a invité les membres de la commission à 
envoyer leurs commentaires et propositions écrites d’amélioration de la procédure de suivi et des méthodes 
de travail de la commission au Secrétariat avant le 10 septembre 2018 ; 
 

 le jeudi 28 juin 2018 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Azerbaïdjan (coorapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE) : a pris note de la démission de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) de sa position de corapporteur sur 
la Bosnie-Herzégovine et l’a désigné corapporteur en remplacement de M. Cezar Florin Preda (Roumanie, 
PPE/DC) ; a entendu une déclaration de non-conflit d’intérêt de sa part et a décidé de désigner, lors de sa 
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prochaine réunion, un nouveau corapporteur sur la Bosnie-Herzégovine en remplacement de Sir Roger Gale 
(Royaume-Uni, CE) ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (corapporteurs : Mme 
Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a entendu un 
rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Skopje (18-20 juin 2018) ; a décidé d’organiser 
un échange de vues sur l’accord de juin 2018 sur la question du nom lors de sa prochaine réunion, avec la 
participation de représentants des principaux partis de la majorité et de l’opposition de « l’ex-République 
yougoslave de Macédoine » et de Grèce ; a invité le Président à proposer au Bureau d’observer le 
referendum qui aura lieu dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » en automne, sous réserve de 
la réception d’une invitation de la part des autorités ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Bulgarie et en Serbie; 
 
– Questions diverses 
 

 Roumanie : a examiné une lettre de plusieurs membres de la délégation de  Roumanie auprès de 
l'Assemblée parlementaire et a décidé de demander l'avis de la Commission de Venise sur les 
récents amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale de la Roumanie; 

 

 Fédération de Russie (corapporteurs: M. Telmo Correia, Portugal, PPE/DC ...): a décidé d’inscrire 
la désignation d’un nouveau rapporteur en remplacement de Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, 
SOC), suite à son élection à la présidence de l'Assemblée, à l'ordre du jour de sa prochaine réunion; 

 

 Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l'Europe : a décidé 
de tenir la prochaine réunion de la sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du 
Conseil de l'Europe en octobre 2018 dans le cadre de la partie de session de l'Assemblée; 

 

 Forum mondial de la démocratie : a pris note du programme du prochain Forum pour la 
démocratie qui se tiendra à Strasbourg du 19 au 21 novembre 2018 et a invité les membres 
intéressés à s'inscrire ; 

 

  Réunion de la commission de suivi à Tbilissi, 16-18 septembre 2018: a pris note du projet de 
programme et de la note d’informations pratiques concernant la prochaine réunion de la 
commission ; 
 

– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
Tbilissi, Géorgie, 17-18 septembre 2018; 
Strasbourg, 8-12 octobre 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 14 novembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Paris, 12 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 

**** 

 

 
Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 

 
_______________ 

 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 

Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires 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 du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 


