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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2019) CB 07         
4 octobre 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 30 septembre, 1, 2 et 3 octobre 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 30 septembre, 1, 2 et 3 octobre 2019 à huis clos, 
sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD) et de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 
 

• le lundi 30 septembre 2019 à 14h00, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD), 
en ce qui concerne : 

 
– Pologne (corapporteurs : Mme Azadeh Rojhan Gustafsson, Suède, SOC et M. Pieter Omtzigt, Pays-
Bas, PPE/CD) : a entendu un compte rendu oral de Mme Gustafsson sur la visite d’information des 
corapporteurs à Varsovie les 5-6 septembre 2019 et a tenu un échange de vues ; 

 
– Géorgie (corapporteurs : M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE) : a 
entendu un compte rendu oral de M. Kern sur la visite d’information des corapporteurs à Tbilissi les 16-18 
septembre 2019 et a tenu un échange de vues ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Dzhema Grozdanova, Bulgarie, PPE/DC et M. Alfred Heer, Suisse, 
ADLE) : a décidé de demander à la Commission de Venise un avis sur les récentes modifications apportées 
au cadre juridique régissant la Cour Suprême et les organes judiciaires autonomes en Ukraine ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD) : a décidé de déclassifier une note d’information sur la visite d’information à Bakou (4-6 juillet 2019) ;  

 
– Arménie (corapporteurs : M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC et…) : a décidé de désigner, à sa 
prochaine réunion, un·e nouveau·elle corapporteur·e pour remplacer Mme Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC) 
qui n’est plus membre de l’Assemblée ; a décidé d’organiser, à sa prochaine réunion, une audition sur les 
« Défis et réponses à l’indépendance du pouvoir judiciaire en Arménie » ; 

 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et …) : a décidé de désigner, à sa 
prochaine réunion, un·e nouveau·elle corapporteur·e pour remplacer M. Serhiy Sobolev (Ukraine, PPE/DC) 
qui n’est plus membre de l’Assemblée ; 
 

• le mardi 1er octobre 2019 à 8h30, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD), en 
ce qui concerne : 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Telmo Correia, Portugal, PPE/DC et …) : a décidé de 
désigner, à sa prochaine réunion,  un·e nouveau·elle corapporteur·e pour remplacer Mme Angela Smith 
(Royaume-Uni, ADLE) qui n’est plus membre de la commission ; a tenu une audition sur la société civile et la 
participation démocratique en Fédération de Russie, avec la participation de  M. Vladimir Kara-Murza, 
Président de la Fondation Boris Nemtsov pour la liberté, Mme Emiliya Slabunova, Présidente du Parti Yabloko, 
M. Leonid Volkov, Chef de Campagne de M. Alexei Navalny et Mme Tatiana Glushkova, représentante de 
Mémorial ; 
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• le mercredi 2 octobre 2019 à 14h00, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce 
qui concerne : 
 
– Macédoine du Nord (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et M. Aleksander Pociej, 
Pologne, PPE/DC) : a pris position sur 5 amendements déposés au projet de résolution ; 
 

• le jeudi 3 octobre 2019 à 8h30, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD), en ce 
qui concerne : 

 
– Audition conjointe avec la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur  
Eradiquer la torture en Europe: a tenu une audition conjointe avec la participation de M. Mykola Gnatovskyy, 
Président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT), M. Mark Kelly, 1er Vice-Président du CPT et Mme Eva Csergö, Chargée de programme 
pour l’Europe et l’Asie centrale, Association pour la Prévention de la Torture (APT) (visioconférence) ; 

 

• le jeudi 3 octobre 2019 à 14h00, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD), en ce 
qui concerne : 
 
– République de Moldova (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne 
Blondin, France, SOC) : a pris position sur 7 amendements déposés au projet de résolution ;  
 
– Macédoine du Nord (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et M. Aleksander Pociej, 
Pologne, PPE/CD) : a pris note de la démission de M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme 
corapporteur et a décidé de désigner un·e nouveau·elle rapporteur·e pour le remplacer à sa prochaine 
réunion ;  
 
– Bulgarie (corapporteurs : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, 
PPE/DC) : a désigné M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme corapporteur pour le dialogue postsuivi 
avec la Bulgarie et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ;  

 
– Monténégro (corapporteurs : M. Ionuț-Marian Stroe, Roumanie, PPE/DC et M. Anne Mulder, Pays-Bas, 
ADLE) : a reporté le compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Podgorica les 11-13 
septembre 2019 à une prochaine réunion et a décidé de tenir un échange de vues, lors de la réunion de 
décembre, sur la Commission monténégrine « pour le suivi des actions des autorités compétentes dans 
l’instruction des affaires de menaces et de violences envers des journalistes, d’assassinats de journalistes et 
de dégradation de biens appartenant à des médias » ; 
 
– Forum Mondial de la démocratie sur “Information : la démocratie en péril ?” (Strasbourg, 6-8 
novembre 2019) : a pris note du projet de programme ; 
 
– Questions diverses : a été informée d’une violation de la confidentialité des travaux de la commission 
par un représentant de la délégation russe qui a participé à l’audition du 1er octobre et a chargé le président 
d’écrire une lettre ouverte au président de la délégation de la Fédération de Russie sur cette question ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

Paris, 13 novembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
Paris, 11 décembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe). 
 
 

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 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale 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 


