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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 tenue à Paris 
le 16 novembre 2018 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 16 novembre 2018, sous la présidence de Sir Roger 
Gale (Royaume-Uni, CE): 
 
– Géorgie (corapporteurs: Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE et M. Titus Corlăţean, Roumanie, 
SOC): a entendu un rapport oral du corapporteur de la visite d’information à Tbilissi (6-8 novembre 2018) et 
a tenu un échange de vues; 
 
– Projets de rapports sur les pays ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi stricto sensu et 
n’étant pas engagés dans un dialogue postsuivi (rapporteur ex officio: Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE): a examiné et approuvé le projet de rapport d’examen périodique sur l’Islande, pour l’inclure dans le 
rapport sur «L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier  – décembre 2018)»; suite à la 
demande de la délégation italienne, a décidé d’examiner le projet de rapport d’examen périodique sur l’Italie 
à sa prochaine réunion; 
 
– Procédure de suivi: renforcer son efficience et son efficacité: a tenu un échange de vues sur une 
note préparée par le président de la commission et l’a invité à inclure les conclusions de la discussion dans 
le rapport d’activité à examiner à la prochaine réunion; 
 
– Serbie (corapporteurs: Mme Maria Guzenina, Finlande, SOC et M. Robert Goodwill, Royaume-Uni, 
CE): a examiné une note sur l’état d’avancement de la préparation du rapport sur le respect des obligations 
et engagements par la Serbie préparée par les corapporteurs, a tenu un échange de vues et a pris note du 
programme de travail proposé par les corapporteurs;  
 
–  Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits 
fondamentaux: a désigné M. Andrej Šircelj (Slovénie, PPE/DC), rapporteur pour avis sur un rapport préparé 
par la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (rapporteure : Mme Petra 
De Sutter, Belgique, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
– République de Moldova (corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne 
Blondin, France, SOC) : a entendu une communication de la corapporteure sur les développements récents 
dans le pays et a tenu un échange de vues; 
 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a entendu 
une communication de Mme Tamar Chugoshvili (Géorgie, SOC), vice-présidente de la sous-commission de 
la réunion tenue à Strasbourg le 11 octobre 2018 et a décidé de reporter ultérieurement l’organisation d’un 
séminaire sur “La contribution du Conseil de l’Europe aux aspects droits de l’homme du processus de 
règlement du conflit transnistrien” suite à la demande de la délégation moldave en raison des élections 
législatives à venir; 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | assembly@coe.int |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2733 



AS/Mon (2018) CB 08  

 
– Questions diverses : a pris note des documents d’information suivants: Etat des procédures 
(AS/Mon/Inf (2018) 16) et Programme de travail (AS/Mon/Inf (2018) 17); 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir une réunion de la commission à Londres les 16 et 17 mai 
2019, sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des ressources financières et a décidé 
de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
 

Paris, 12 décembre 2018  
Strasbourg, 21-25 janvier 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 6 mars 2019 (à confirmer) 
Strasbourg, 8-12 avril 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Londres, 16-17 mai 2019, sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des ressources 
financières  
Strasbourg, 24-28 juin 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 10  septembre 2019 (à confirmer) 
Strasbourg, 30 septembre-4 octobre 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 13 novembre 2019 (à confirmer) 
Paris, 11 décembre 2019 (à confirmer). 
 

 
Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder, Alexis Salanson 

_____________ 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 

Directeurs 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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