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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2019) CB 05         
28 juin 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 25, 26 et 27 juin 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 25, 26 et 27 juin 2019 à huis clos, sous la présidence 
de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC) et M. Boriss Cilevičs (Lettonie, 
SOC) : 
 

• le mardi 25 juin 2019 à 08h30, en ce qui concerne : 
 

– Election du 1er·ère vice-président·e de la commission : a élu par acclamation M. Boriss Cilevičs 
(Lettonie, SOC) ; 

 
– Macédoine du Nord (corapporteur : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et …) : a entendu un 
rapport oral de Mme Christoffersen de la visite d’information des corapporteurs à Skopje (28-31 mai 2019) ; a 
examiné un avant-projet de rapport sur le dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord et a décidé de 
l’envoyer aux autorités de la Macédoine du Nord pour commentaires à soumettre pour le 15 août ; a décidé 
de désigner un·e nouveau·elle corapporteur·e à sa prochaine réunion pour remplacer M. Valeriu Ghiletchi 
(République de Moldova, PPE/DC) qui a quitté l’Assemblée ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne 
Blondin, France, SOC) : a entendu une communication des corapporteurs sur les développements récents 
dans le pays et a tenu un échange de vues ; a décidé d’examiner un rapport sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en République de Moldova à sa prochaine réunion en vue de le proposer pour 
présentation lors de la partie de session d'octobre 2019 ; 

 
– Rapports d’examen périodique : a entendu une communication et a examiné une note sur la 
préparation des rapports d’examen périodique élaborée par le président de la commission ; a décidé de revenir 
sur cette question lors d’une prochaine réunion ; 
 

• le mardi 25 juin 2019 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie : a désigné Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) rapporteur ; a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et a tenu un échange de vues sur le sujet ;  
 
– Arménie (corapporteurs : Mme Yuliya Lovochkina, Ukraine, SOC et M. Andrej Šircelj, Slovénie, 
PPE/DC) : a examiné une note d’information des corapporteurs de leur visite d’information à Erevan (12-14 
mars 2019) et l’a déclassifiée ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE et M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC) : 
a entendu une communication des corapporteurs sur les développements récents concernant les élections 
locales et a tenu un échange de vues ; 
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– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Serhiy Sobolev, Ukraine, 
PPE/DC) : a entendu une communication des corapporteurs sur la non-présentation des pouvoirs par 
l’Assemblée nationale de Bosnie- Herzégovine et a tenu un échange de vues ; 
 

• le mardi 25 juin 2019 à 19h30, en ce qui concerne : 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie : (rapporteur : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE) : a examiné un 
projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 

• le mercredi 26 juin 2019 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie : (rapporteur : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE) : a pris position 
sur 19 amendements déposés au projet de résolution ; 
 

• le jeudi 27 juin 2019 à 08h30, en ce qui concerne : 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Zsolt 
Németh, Hongrie, PPE/DC) : a pris position sur 1 amendement déposé au projet de résolution ; 
  
– Turquie (corapporteurs : M. Nigel Evans, Royaume-Uni, CE et M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC) : 
a désigné M. Thomas Hammarberg (Suède, SOC) pour remplacer Mme Marianne Mikko (Estonie, SOC) qui 
a quitté l’Assemblée et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a tenu un échange 
de vues sur l'observation des nouvelles élections locales à Istanbul le 23 juin 2019 et a demandé aux 
corraporteurs d’effectuer une visite d’information dans les meilleurs délais ; 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE et …)  a décidé de désigner un·e 
nouveau·elle corapporteur·e à sa prochaine réunion pour remplacer Mme Maria Guzenina (Finlande, SOC) 
qui a quitté l’Assemblée ;  
 
– Forum Mondial de la démocratie sur “Information : la démocratie en péril ?” (Strasbourg, 6-8 
novembre 2019) : a pris note de la note de synthèse et a proposé que M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) 
soit désigné à la commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer au Forum ; 

 
– Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, 10 octobre 2019): a pris note du projet de 
programme et a fait un appel à candidatures pour participer au Réseau parlementaire mondial de l’OCDE ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les corapporteurs à effectuer une visite d'information 
en République de Moldova, au Monténégro et en Fédération de Russie, sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

Paris, 10 septembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
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 


