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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2018) CB 09         
13 décembre 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 Paris 
le 12 décembre 2018 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 12 décembre 2018, sous la présidence de Sir Roger Gale 
(Royaume-Uni, CE), M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC) et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC),  
 
– A observé une minute de silence pour les victimes de l’attaque terroriste à Strasbourg le 11 
décembre 2018;  
 
Et, en ce qui concerne: 
 
– Projets de rapports d’examen périodique des pays non soumis à une procédure de suivi 
complète ou n’étant pas engagés dans un dialogue postsuivi (rapporteur ex officio: Sir Roger Gale, 
Royaume-Uni, CE): a examiné les commentaires de la délégation italienne sur l’avant-projet de rapport 
d’examen périodique sur l’Italie, a tenu un échange de vues et approuvé le projet de rapport d’examen 
périodique, pour l’inclure dans le rapport sur «L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier  – 
décembre 2018)»;  
 
– Projet de rapport sur «L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier – décembre 
2018)» (rapporteur ex officio: Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE): a examiné un projet de rapport et a adopté 
à l’unanimité un avant-projet de résolution tel qu’amendé, en vue de sa présentation à la partie de session de 
janvier 2019; 
 
– Arménie (corapporteurs: Mme Yuliya Lovochkina, Ukraine, SOC et M. Andrej Šircelj, Slovénie, 
EPP/CD: a tenu un échange de vues sur l’observation des élections législatives anticipées (9 décembre 2018); 
a décidé de tenir un échange de vues, lors d’une de ses prochaines réunions, sur les développements en 
Arménie avec la participation des autorités arméniennes à haut niveau;  
 
– Albanie (corapporteurs: M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE et M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC): a 
examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tirana (5-7 septembre 2018), 
a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier la note d’information; 
 
– Géorgie (corapporteurs: Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE et M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC): 
a tenu un échange de vues sur l’observation du 2ème tour de l’élection présidentielle en Géorgie (28 novembre 
2018) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi (6-8 
novembre 2018) et a décidé de déclassifier la note d’information; a été informée que Mme Kerstin Lundgren 
(Suède, ADLE) ne sera plus membre de la délégation suédoise à partir de janvier 2019 et a décidé de désigner 
un(e) nouveau (elle) rapporteur(e) pour la remplacer lors de sa prochaine réunion; 
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– Ukraine (corapporteurs: Mme Dzhema Grozdanova, Bulgarie, PPE/DC et M. Alfred Heer, Suisse, 
ADLE): a tenu un échange de vues sur les développements récents en Ukraine avec la participation de 
M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), président de la délégation ukrainienne; 
 
– Questions diverses:  

 Turquie: a pris note du report de la visite d’information en Turquie prévue en décembre 2018 et a 
décidé de tenir un échange de vues à sa prochaine réunion sur les développements récents en 
Turquie avec, entre autres, la participation de journalistes qui enquêtent sur de présumées prisons 
secrètes (« sites noirs ») en Turquie;   

 A décidé de tenir en 2019 une série d’échanges de vues avec les organes de suivi compétents du 
Conseil de l'Europe et a laissé au président le soin de décider des modalités de son organisation; 

 A pris note des documents d’information suivants: Etat des procédures (AS/Mon/Inf (2018) 19) et 
Programme de travail (AS/Mon/Inf (2018) 20); 

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

Strasbourg, 21-25 janvier 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 6 mars 2019 (à confirmer) 
Strasbourg, 8-12 avril 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Londres, 16-17 mai 2019, sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des ressources 
financières  
Strasbourg, 24-28 juin 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 10 septembre 2019 (à confirmer) 
Strasbourg, 30 septembre-4 octobre 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 13 novembre 2019 (à confirmer) 
Paris, 11 décembre 2019 (à confirmer). 
 
 
 

 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Alexis Salanson 
_____________ 

 
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 


