
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2015) CB 08  
23 septembre 2015 
 
 
A 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 de la sous-commission ad hoc sur les conflits entre les 
Etats membres du Conseil de l’Europe,  
tenue à Vienne le 21 septembre 2015 
 
 
La sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Commission de suivi)), réunie à Vienne le 21 septembre 2015, sous la présidence de M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) : 
 
– a tenu un échange de vues avec des représentants d’organisations internationales actives dans le 
domaine du règlement du conflit, avec la participation de Monsieur l’Ambassadeur Marcel Peško, Directeur 
du Centre de prévention des conflits de l'OSCE, Madame Ekaterina Dorodnova, Conseillère pour les affaires 
politiques, Délégation de l’Union européenne en République de Moldova, et M. Claus Neukirch, expert ; 
 
– a entendu la position des autorités moldaves sur les développements relatifs au processus de 
règlement du conflit transnistrien, à la lumière du respect des obligations et engagements des Etats 
membres, avec la participation de M. Victor Osipov, Vice-Premier ministre de la République de Moldova, et 
Madame Liliana Palihovici, Vice-Présidente du parlement moldave ; 
  
– a tenu un échange de vues sur la suite éventuelle à présenter à la commission de suivi ; 
 
– a invité les rapporteurs à l’égard de la République de Moldova à étudier les possibilités d’un échange 
de vues avec les autorités de facto de la région de Transnistrie de la République de Moldova lors de la 
prochaine réunion de la sous-commission, et à faire rapport régulièrement à la commission de suivi des 
progrès réalisés à cet égard ; 
 
– Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
Caroline Ravaud, Bas Klein, Sylvie Affholder 

______________ 
 
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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