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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2019) CB 03         
11 avril 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 8, 9 et 10 avril 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 8, 9 et 10 avril 2019 à huis clos, sous la présidence 
de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) et M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC) : 
 

• le lundi 8 avril 2019 à 14h00, en ce qui concerne : 
 

– Confidentialité des réunions de la commission de suivi : a entendu une communication du président 
de la commission ; 
 
– 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 examiné et approuvé à 
l’unanimité un projet d’avis, a adopté un amendement au projet de résolution préparé par la commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ;  
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Zsolt 
Németh, Hongrie, PPE/DC) : a entendu un rapport oral du corapporteur sur sa visite d’information à Bruxelles 
(27 mars 2019) et a tenu un échange de vues ; 
 
– Questions diverses : a décidé de demander au Bureau une prolongation de la validité du renvoi sur 
“Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne" jusqu’au 25 janvier 2020 ; 
 

• le mardi 9 avril 2019 à 9h15, en ce qui concerne : 
 
– Turquie (corapporteurs : Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC et M. Nigel Evans, Royaume-Uni, CE) : 
a tenu un échange de vues sur les suites données à la Résolution 2260 (2019) sur “L’aggravation de la 
situation des membres de l’opposition politique en Turquie : que faire pour protéger leurs droits fondamentaux 
dans un Etat membre du Conseil de l’Europe ?” et a décidéde tenir un échange de vues sur les élections 
locales du 31 mars 2019, lors de sa prochaine réunion qui aura lieu à Londres, si le temps le permet ; 
 
– Questions diverses : en vue de l'examen des renvois par le Bureau, a chargé le président de veiller à 
ce que le Bureau tienne dûment compte de la décision prise par la commission de suivi lors de sa réunion de 
mars 2019 d’être saisie pour les quatre rapports d'examen périodique relatifs à la France, la Hongrie, Malte et 
la Roumanie ;  
 

• le mardi 9 avril 2019 à 14h30, en ce qui concerne : 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE) : a tenu une audition conjointe avec la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur 
les prisonniers politiques en Azerbaïdjan avec la participation de M. Otari Gvaladze, Chef d’unité, Département 
chargé du travail avec les forces de l’ordre et les questions militaires, Administration du Président 
d'Azerbaïdjan, Mme Leyla Yunusova, Directrice, Institute for Peace and Democracy, Leiden, Pays-Bas, 
M. Ilgar Mammadov, ancien prisonnier politique (visio-conférence) et M. Rasul Jafarov, Président de Human 
Rights Club et ancien prisonnier politique ; 
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• le mercredi 10 avril 2019 à 14h00, sous la présidence de M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC), en ce 
qui concerne : 

 
– Echange de vues avec M. Régis Brillat, Secrétaire exécutif du Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe 
(CPT) : a tenu un échange de vues ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Serhiy Sobolev, Ukraine, 
PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Ivan Orlić, Représentant Permanent de la Bosnie-Herzégovine, 
sur les récents développements dans le pays et a décidé de demander un avis à la Commission de Venise 
sur le projet de loi sur les rassemblements publics en Republika Srpska ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Dzhema Grozdanova, Bulgarie, PPE/DC et M. Alfred Heer, Suisse, 
ADLE) : a reporté l’échange de vues sur l’élection présidentielle en Ukraine (31 mars 2019) à sa prochaine 
réunion ; 
 
– Arménie (corapporteurs : Mme Yuliya Lovochkina, Ukraine, SOC et M. Andrej Šircelj, Slovénie, 
PPE/DC) : a reporté le compte rendu oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Erevan (12-14 mars 
2019) à une prochaine réunion ; 
 
– Serbie (corapporteurs : Mme Maria Guzenina, Finlande, SOC et  M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-
Uni, CE) : a désigné M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE, pour remplacer M. Robert Goodwill, 
Royaume-Uni, CE), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a pris note de la 
communication de Mme Aleksandra Tomić, présidente de la délégation serbe, au sujet de la préparation du 
rapport ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les visites d’information suivantes, sous réserve de 
la disponibilité des ressources financières : 

. corapporteurs pour la Macédoine du Nord à Skopje, 

. corapporteurs pour la Pologne à Bruxelles (Union européenne) et 

. corapporteurs pour la Géorgie à Tbilissi ; 
 
– Questions diverses : a autorisé Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) à participer au Séminaire UniDem, 
co-organisé par la Commission de Venise et la Faculté de Droit de Lund, Suède, les 6-7 mai 2019 intitulé : 
"L’Etat de la démocratie trente ans après la chute du rideau de fer", sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

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, Sylvie Affholder, 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 


