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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2018) CB 07        
20 septembre 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 Tbilissi, Géorgie 
les 17-18 septembre 2018 

 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Tbilissi, Géorgie, les 17 et 18 septembre 2018, sous la 
présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE): 
 

 le lundi 17 septembre 2018, en ce qui concerne: 
 
– Géorgie (corapporteurs: M

me 
Kerstin Lundgren, Suède, ADLE et M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC): 

a tenu un échange de vues avec M
me 

Maya Tskitishvili, Vice-premier ministre et ministre du développement 
régional et des infrastructures, sur le processus de réforme en Géorgie et a décidé de saisir la Commission 
de Venise pour avis sur les règles juridiques relatives au Conseil supérieur de la justice et au Conseil des 
procureurs; 
 
– Arménie (corapporteurs: M

me 
Yuliya Lovochkina, Ukraine, SOC et …): a tenu un échange de vues sur 

les développements récents en Arménie; a demandé aux corapporteurs d’effectuer une visite d’information 
en Arménie le plus rapidement possible et de rendre compte à la commission de leurs conclusions lors d’une 
prochaine réunion; a décidé de désigner un/e corapporteur/e en remplacement de M. Giuseppe Galati (Italie, 
PPE/DC), qui a quitté l’Assemblée, lors de sa prochaine réunion; 
 
–  Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 
fondamentaux: a examiné une note préparée par la commission du Règlement, des immunités et des 
affaires institutionnelles sur la création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de 
droit et les droits fondamentaux; a décidé de demander au Bureau d’être saisie pour avis et a demandé au 
Président de proposer, lors d’une prochaine réunion, d’éventuelles actions futures, y compris en coopération 
avec les autres commissions saisies sur ce sujet; 
 

 le mardi 18 septembre 2018, en ce qui concerne: 
 
– Albanie (corapporteurs: M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE et M. Joseph O’Reilly, Irlande, 
PPE/DC): a entendu un rapport oral de M. Hunko sur leur visite d’information à Tirana du 5 au 7 septembre 
2018; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Telmo Correia, Portugal, PPE/DC et ...): à la demande du 
Groupe des socialistes, démocrates et verts, a décidé de reporter la désignation d’un/e rapporteur/e en 
remplacement de M

me 
Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), qui a été élue Présidente de l'Assemblée, à sa 

prochaine réunion; 
 
– Dialogue postsuivi avec «l’ex-République yougoslave de Macédoine» (corapporteurs: M

me 
Lise 

Christoffersen, Norvège, SOC et M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC): a examiné une 
note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Skopje (18-20 juin 2018) et a décidé de la 
déclassifier; a décidé d’organiser, lors d’une prochaine réunion, un échange de vues sur “l’Accord sur le 



AS/Mon (2018) CB07 

nom”
1
, initialement prévu à Tbilissi, avec la participation de représentants des partis principaux de la majorité 

et de l’opposition de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et de la Grèce; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Serhiy Sobolev, Ukraine, 
PPE/DC): a désigné M. Serhiy Sobolev (Ukraine, PPE/DC) corapporteur en remplacement de Sir Roger 
Gale (Royaume-Uni, CE) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 19-21 novembre 2018) : a proposé que M

me 
Yuliya 

Lovochkina (Ukraine, SOC) et Mme Zita Gurmai (Hongrie, SOC) soient nommées à la Commission ad hoc 
du Bureau pour participer au Forum, 
 
– Autorisation de visites d’information: a autorisé des visites d’information des corapporteurs en 
Arménie et en Ukraine; 
 
– Questions diverses: 
 

 Monténégro (Corapporteurs: M. Ionuț-Marian Stroe, Roumanie, PPE/DC et …): a décidé de 
désigner, lors de sa prochaine réunion, un/e rapporteur/e en remplacement de M. Andrea Rigoni 
(Italie, ADLE) qui a quitté l’Assemblée ; 

 
 République de Moldova (corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et 

M
me 

Maryvonne Blondin, France, SOC): suite à la proposition de la corapporteure, a décidé de 
tenir un échange de vues sur les développements récents dans le pays lors d’une prochaine 
réunion; 
 

 Ukraine (corapporteurs: Mme Dzhema Grozdanova, Bulgarie, PPE/DC et …): a décidé e 
désigner, lors de sa prochaine réunion, un/e rapporteur/e en remplacement de M. Eerik-Niiles 
Kross (Estonie, ADLE) qui a quitté l’Assemblée; 
 

 a pris note des documents d’information suivants: Etat des procédures (AS/Mon/Inf (2018)12) et 
Programme de travail (AS/Mon/Inf(2018)13); 

 
–  Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 

 
Commission plénière: 
 
Strasbourg, 8-12 octobre 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 16 novembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
Paris, 12 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: 
 
Strasbourg, 8-12 octobre 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée); 
 

– Séminaire joint avec le Parlement géorgien sur «le contrôle parlementaire et le rôle de 
l'opposition»: a tenu un séminaire le 17 septembre 2018 avec la participation de: 
 

 M. Irakli Kobakhidze, Président du Parlement géorgien; 

 M
me 

Tamar Chugoshvili, première vice-présidente du Parlement géorgien et présidente de la 
délégation géorgienne à l'APCE; 

 M. Giorgi Kandelaki, représentant de l'opposition parlementaire; 

 M
me 

Nino Lomjaria, Défenseure des droits (médiatrice) de la Géorgie; 

 M. Cristian Urse, Chef du bureau du Conseil de l’Europe en Géorgie; 

 M. Catalin Gherman, Chef adjoint de la coopération, Délégation de l’Union européenne en 
Géorgie; 

 M
me 

Irena Mijanovic, Chargée de projet – parlements démocratiques, Union interparlementaire; 

 Mme Natia Natsvlishvili, Représentante résidente adjointe, Programme des Nations Unies pour le 
développement. 

                                                           
1
 « Accord final pour le règlement des différends tels que décrits dans les Résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du 

Conseil de sécurité des Nations Unies, la fin de l'Accord intérimaire de 1995 et l'établissement d'un partenariat 
stratégique entre les parties » signé par la Grèce et "l'ex-République yougoslave de Macédoine" le 17 juin 2018 . 
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*********** 

 
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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


