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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2019) CB 06         
12 septembre 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 Paris 
le 10 septembre 2019 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 10 septembre 2019 à huis clos, sous la présidence de 
Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE) et de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 
 

• le mardi 10 septembre 2019 à 09h50, en ce qui concerne : 
 

– République de Moldova (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne 
Blondin, France, SOC) : a entendu un compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à 
Chisinau (22-23 juillet 2019) et a tenu un échange de vues ; a examiné un projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution sur le fonctionnement des institutions démocratiques en République de 
Moldova en vue de le soumettre pour présentation lors de la partie de session d'octobre 2019 ; 

 
– Macédoine du Nord (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et M. Aleksander Pociej, 
Pologne, PPE/DC) : a désigné M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) comme corapporteur et a entendu 
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a pris note des commentaires envoyés par la 
délégation à l’avant-projet de rapport ; a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution sur le dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord en vue de le soumettre pour présentation lors 
de la partie de session d'octobre 2019 ; 

 
– Serbie (corapporteurs : M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE et M. Piero Fassino, Italie, SOC) :  a 
désigné M. Piero Fassino (Italie, SOC) comme corapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ;  

 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE) : a examiné une note d’information du corapporteur sur sa visite d’information à Bakou (4-6 juillet 2019) ;  
 
Sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Royaume-Uni : a tenu un échange de vues avec Sir Roger Gale, Président de la délégation du 
Royaume-Uni à l’Assemblée sur la suspension du Parlement britannique ; 
 

• le mardi 10 septembre 2019 à 14h30, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), en 
ce qui concerne : 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Telmo Correia, Portugal, PPE/DC et Mme Angela Smith, 
Royaume-Uni, SOC) : a tenu un échange de vues  (visioconférence) avec M. Jakob Wienen, corapporteur sur 
la démocratie locale et régionale en Fédération de Russie de la commission de suivi du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe ; a décidé de tenir une audition sur la société civile et la participation 
démocratique en Fédération de Russie à sa prochaine réunion ; 
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– 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. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 
et M. Edmon Marukyan (Arménie, ADLE) soient désignés à la commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée 
pour participer au Forum ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les corapporteurs à effectuer une visite d'information 
en Arménie, Azerbaïdjan et Bulgarie, sous réserve de la disponibilité des ressources financières ; 
 
– Questions diverses : a pris note de la démission de M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC) comme 
corapporteur sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie et a décidé de désigner un·e nouveau·elle rapporteur·e 
pour le remplacer à sa prochaine réunion ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

Strasbourg, 30 septembre-4 octobre 2019 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
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 
_______________ 

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 


