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SECRETARIAT            
 
AS/Mon(2019)CB01         
28 janvier 2019 
 
 

À 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 22, 23 et 24 janvier 2019 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg les 22, 23 et 24 janvier 2019 sous la présidence de 
Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) et de M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC) : 
 

• le mardi 22 janvier 2019 à 8h30, en ce qui concerne : 
 

– Composition du Bureau de la commission (sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, 
CE) en tant que doyen d’âge présent) : a élu par acclamation : 
 

• Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) président ; 

• Mme Marianne Mikko (Estonie, SOC) 1ère vice-présidente ; 

• M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC) 2ème vice-président. 
 
et a reporté l’élection de son 3e vice-président à sa prochaine réunion ; 

 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a décidé de 
reconstituer la sous-commission (la liste des membres figure en annexe) ; 
  
– Rapport selon la procédure d’urgence sur « L’aggravation de la situation des opposants 
politiques en Turquie: que faire pour protéger leurs droits fondamentaux dans un État membre du 
Conseil de l’Europe? » (corapporteurs : Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC et M. Nigel Evans, Royaume-
Uni, CE) : a confirmé la désignation des deux corapporteurs pour le respect des obligations et engagements 
de la Turquie corapporteurs pour le débat selon la procédure d’urgence ; a décidé de changer le nom du 
rapport en « L’aggravation de la situation des membres de l’opposition politique en Turquie: que faire pour 
protéger leurs droits fondamentaux dans un État membre du Conseil de l’Europe? »,  a pris note d’un exposé 
des motifs, a adopté un projet de résolution à l’unanimité et a été informée d’un avis divergent préparé par 
M. Kilic, conformément à l’article 50.4 du Règlement ;  
 
– Turquie (corapporteurs : Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC et M. Nigel Evans, Royaume-Uni, CE) : 
a tenu un échange de vues avec la participation de M. Frederik Richter, journaliste à Correctiv, responsable 
de la coopération internationale de l’enquête sur les prisons secrètes présumées (“sites noirs”) ; 
 

• le mercredi 23 janvier 2019 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Zsolt 
Németh, Hongrie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie 
et décidé de l’envoyer aux autorités bulgares pour commentaires à soumettre dans un délai de trois mois ; 
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– Serbie (corapporteurs : Mme Maria Guzenina, Finlande, SOC et M. Robert Goodwill, Royaume-Uni, 
CE) : en l’absence des corapporteurs, a décidé d’envoyer l’avant-projet de rapport sur le respect des 
obligations et engagements de la Serbie aux autorités serbes pour commentaires à soumettre dans un délai 
de trois mois ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Dzhema Grozdanova, Bulgarie, PPE/DC et M. Alfred Heer, Suisse, 
ADLE) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Kyiv (19-21 
novembre 2018), a tenu un échange de vues et décidé de déclassifier la note d’information ; 
 
– Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) : a désigné M. Tiny Kox (Pays-
Bas, GUE) représentant de la commission et M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) suppléant pour l’année 
2019 ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC, et M. Claude Kern, France, ADLE) : a 
désigné M. Claude Kern, France, ADLE pour remplacer Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE et, en son 
absence, a pris note de sa déclaration écrite d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

• le jeudi 24 janvier 2019 à 8h30 (sous la présidence de M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 

 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2018) et l'examen 
périodique du respect des obligations de l'Islande et de l'Italie (rapporteur ex-officio : Sir Roger Gale, 
Royaume-Uni, CE) : a pris position sur 23 amendements au projet de résolution ; 
 

• le jeudi 24 janvier 2019 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

– Rapport selon la procédure d’urgence sur « L’aggravation de la situation des membres de 
l’opposition politique en Turquie: que faire pour protéger leurs droits fondamentaux dans un État 
membre du Conseil de l’Europe? » (corapporteurs : Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC et M. Nigel Evans, 
Royaume-Uni, CE) : a pris position sur 2 amendements au projet de résolution ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE) : a tenu un échange de vues sur les récents développements concernant les prisonniers politiques en 
Azerbaïdjan et a décidé de tenir une audition conjointe avec la commission des affaires juridiques sur cette 
question ; 

 
– Méthodes de travail internes de la procédure de suivi : a examiné et adopté un projet de décision 
préparé par le président sur les méthodes de travail internes de la commission de suivi ; a tenu un échange 
de vues ; a approuvé le projet de décision ; 
 
– Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 
fondamentaux (rapporteur pour avis : M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC) : a entendu une présentation orale 
du rapporteur suite à sa participation à l’audition organisée par la commission du Règlement, des immunités 
et des affaires institutionnelles le 15 janvier 2019 ; a décidé d’explorer la possibilité de tenir un échange de 
vues lors de sa prochaine réunion à Paris avec la participation de représentants du Parlement européen et de 
la Commission européenne ; 
 
– Autorisation de visites d’information : aucune ; 
 
– Question diverses : 
 

• Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (co-rapporteurs :….) : a décidé 
de désigner, lors de sa prochaine réunion, des nouveaux/nouvelles co-rapporteur/es pour remplacer 
M. Cruchten qui a quitté l’Assemblée et Mme Bakoyannis qui a démissionné de sa fonction de 
rapporteure ; 

• Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : a pris note des informations concernant la soumission 
des candidatures pour le Prix 2019 ; 

• Bosnie-Herzégovine : a décidé de tenir un échange de vues sur les récents développements en 
Bosnie-Herzégovine lors de sa prochaine réunion à Paris ;  
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– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

Paris, 6 mars 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
Strasbourg, 8-12 avril 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Londres, 16-17 mai 2019  
Strasbourg, 24-28 juin 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 10 septembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe, à confirmer) 
Strasbourg, 30 septembre-4 octobre 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 13 novembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe, à confirmer) 
Paris, 11 décembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe, à confirmer). 
 

**** 

 

La sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie à 
Strasbourg le 24 janvier 2019, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) doyen d’âge présent, 
et ensuite de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–  Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Egidijus Vareikis (Lituanie, 
PPE/DC) président et Mme Tamar Chugoshvili (Géorgie, SOC) vice-Pprésidente ; 
 

– Préparation des prochaines réunions : a pris note des activités en cours et des propositions 
concernant ses futurs travaux ; 
 
–  Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la 
prochaine réunion. 

 
Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Alexis Salanson 

 
_______________ 

 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 

Directeur Général, Directeur 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 
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APPENDIX  / ANNEXE  
 

Composition of the Sub-Committee on Conflicts between Council of Europe Member States 
Composition de la Sous-commission sur les conflits entre les États membres 

du Conseil de l’Europe 
 

 

List of members / Liste des membres 
 

- Co-rapporteurs on Armenia / Corapporteurs sur l’Arménie: 
 
LOVOCHKINA Yuliya (SOC, Ukraine) 
ŠIRCELJ Andrej (EPP/CD, Slovenia / Slovénie) 
 

- Co-rapporteurs on Azerbaijan / Corapporteurs sur l’Azerbaïdjan: 
 
SCHENNACH Stefan (SOC, Austria / Autriche) 
GALE Roger (EC, United Kingdom / Royaume-Uni) 
 

- Co-rapporteurs on Georgia / Corapporteurs sur la Géorgie: 
 
CORLĂŢEAN Titus (SOC, Romania / Roumanie) 
KERN Claude (ALDE / France) 
 

- Co-rapporteurs on the Republic of Moldova / Corapporteurs sur la République de Moldova: 
 
VAREIKIS Egidijus (EPP/CD, Lithuania / Lituanie), Chair of the Sub-Committee / Président de la sous-
commission 
BLONDIN Maryvonne (SOC, France) 
 

- Co-rapporteurs on the Russian Federation / Corapporteurs sur la Fédération de Russie: 
 
CORREIA Telmo (EPP/CD, Portugal) 
SMITH Angela (SOC, United Kingdom / Royaume-Uni) 
 

- Co-rapporteurs on Turkey / Corapporteurs sur la Turquie 
 
MIKKO Marianne (SOC, Estonia / Estonie) 
EVANS Nigel (EC, United Kingdom / Royaume-Uni) 
 

- Co-rapporteurs on Ukraine / Corapporteurs sur l’Ukraine 
 
GROZDANOVA Dzhema (EPP/CD, Bulgaria / Bulgarie) 
HEER Alfred (ALDE, Switzerland / Suisse)  
 
Member of the Monitoring Committee of each of the member States that are party to the conflicts under the 
terms of reference of the sub-committee: / un membre de la commission de suivi au titre de chacun des 
Etats membres qui sont parties aux conflits en vertu du mandat de la sous-commission: 
 
Armenia / Arménie: 
MARUKYAN Edmon, ALDE 
 
Azerbaijan / Azerbaïdjan: 
… 
 
Cyprus / Chypre: 
LOUCAIDES George, UEL 
 
Georgia / Géorgie: 
CHUGOSHVILI Tamar, SOC, Vice-Chair of the Sub-Committee / Vice-présidente de la sous-commission 
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Republic of Moldova / République de Moldova: 
GHILETCHI Valeriu, EPP/CD 
 
Russian Federation / Fédération de Russie: 
… 
 
Turkey / Turquie: 
KILIÇ Akif Çağatay, EC 
 
Ukraine: 
SOBOLEV Serhiy, EPP/CD 
 
Ex officio: 
 
Chair of the Monitoring Committee / Président de la commission de suivi: 
GALE Roger (EC, United Kingdom / Royaume-Uni) 
 
Chairs of political groups (not included above) / Président(e)s des groupes politiques (qui ne figurent 
pas déjà ci-dessus): 
 
Group of the European People’s Party / Groupe du Parti populaire européen 
POCIEJ Aleksander (Poland / Pologne) 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts 
SCHWABE Frank (Germany / Allemagne) 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe / Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 
DAEMS Hendrik (Belgium / Belgique) 
 
European Conservatives Group / Groupe des conservateurs européens 
LIDDELL-GRAINGER Ian (United Kingdom / Royaume-Uni) 
 
Group of the Unified European Left / Groupe pour la gauche unitaire européenne 
KOX Tiny (Netherlands / Pays-Bas) 
 
Free Democrats Group / Groupe des démocrates libres 
… 
 
Chairs of the Committee on Political Affairs and Democracy and of the Committee on Legal Affairs and Human 
Rights / Président(e)s de la Commission des questions politiques et de la démocratie et de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme: 

 
OOMEN-RUIJTEN Ria (EPP/CD, Netherlands / Pays-Bas), Chair of the Committee on Political Affairs and 
Democracy / Présidente de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
ÆVARSDÓTTIR Thorhildur Sunna (SOC, Iceland / Islande) Chair of the Committee on Legal Affairs and 
Human Rights / Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 

 


