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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2019) CB 02 REV         
11 mars 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 révisé   
de la réunion tenue à Paris 
le 6 mars 2019 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 6 mars 2019 à huis clos, sous la présidence de Sir Roger 
Gale (Royaume-Uni, CE) : 
 

• le mercredi 6 mars 2019 à 9h00, en ce qui concerne : 
 

– Echange de vues avec M. Gianluca Esposito, Secrétaire exécutif du Groupe d’Etats contre la 
corruption (GRECO) : a tenu un échange de vues ; 
 
– Election du 3ème vice-président de la commission : a élu par acclamation M. Peter Beyer (Allemagne, 
PPE/DC) : 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (corapporteurs : Mme Azadeh 
Rojhan Gustafsson, Suède, SOC et M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a désigné Mme Azadeh Rojhan 
Gustafsson, Suède, SOC, corapporteure pour remplacer M. Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) et a entendu 
sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a désigné M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC pour remplacer 
Mme Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC) et, en son absence, a pris note de sa déclaration écrite 
d’absence de conflit d’intérêts ; a donné son accord pour organiser, pendant la réunion de mai, un échange 
de vues sur la réforme du système judiciaire en Pologne et les développements intervenus le cadre du 
Mécanisme de l’État de droit de l'Union européenne à cet égard ; 
 
– Rapports d’examen périodique sur le respect des obligations des Etats membres du Conseil de 
l’Europe : a entendu une communication du président de la commission, Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) ; 
a tenu un échange de vues et a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour rapport sur 
le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de la France, de la Hongrie, de 
Malte et de la Roumanie ; 
 

• le mercredi 6 mars 2019 à 14h30, en ce qui concerne : 
 

– 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 communication 
du rapporteur et a tenu un échange de vues avec Mme Judith Sargentini, Vice-Présidente de la Commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Parlement européen (conférence-vidéo) et 
M. Emmanuel Crabit, Directeur, Direction C – Droits fondamentaux et état de droit, Direction générale de la 
justice et des consommateurs, Commission européenne ; 

 
– République de Moldova (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne 
Blondin, France, SOC) : a tenu un échange de vues sur les élections législatives tenues le 24 février 2019 ;  
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– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information des corapporteurs pour 
l’Albanie à Tirana et des corapporteurs pour le dialogue postsuivi avec la Bulgarie à Bruxelles, et a donné son 
accord au président d’autoriser, en cas d’urgence, une visite des corapporteurs pour la Pologne à Bruxelles, 
sous réserve de la disponibilité des ressources financières ; 
 
– Questions diverses : a décidé de demander un avis à la Commission de Venise sur l’Ordonnance 
d'urgence (EGO 7(2019) sur les amendements aux "lois judiciaires" en Roumanie ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

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). 
 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Alexis Salanson 
 
 

_______________ 

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

 

 


