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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2019) CB 08         
16 novembre 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 13 novembre 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 13 novembre 2019 à huis clos, sous la présidence de 
Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD) : 
 

• le mercredi 13 novembre 2019 à 09h30, en ce qui concerne : 
 

– Turquie (corapporteurs : M. Nigel Evans, Royaume-Uni, CE/AD et M. Thomas Hammarberg, Suède, 
SOC) : a tenu une audition sur la réforme du système de la justice et du futur plan d’action pour les droits 
humains, et leur impact attendu sur la liberté d’expression et de réunion dans le cadre des suites données à 
la Résolution 2260 (2019), avec la participation de M. Hacı Ali Açikgül, Chef du Département des droits de 
l’homme, Ministère de la Justice de la Turquie et Mme Irem Arf Rayfield, chercheure, Bureau régional pour 
l’Europe, Amnesty International ; a entendu la position des trois principaux groupes des partis politiques au 
Parlement turc sur les réformes proposées avec la participation de M. Akif Çağatay Kiliç (Turquie, NI), 
Président de la délégation turque à l’APCE, représentant du Parti de la justice et développement (Parti AK), 
M. Haluk Koç (Turquie, SOC), représentant du Parti républicain du peuple (CHP) et  M. Hişyar Özsoy (Turquie, 
GUE), représentant du Parti démocratique des peuples (HDP) ; suite à une invitation orale de M. Kiliç, a décidé 
de tenir une réunion de la Commission en Turquie en mars 2020 (sous réserve de la réception d’une invitation 
officielle du Parlement turc et de l’autorisation du Bureau) ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE et M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC) : 
a entendu un compte rendu oral des corapporteurs de leur visite d’information à Tirana (28-30 octobre 2019) 
et a tenu un échange de vues avec Mme Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission de 
Venise ; 

 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Telmo Correia, Portugal, PPE/DC et M. Axel Schäfer, 
Allemagne, SOC) : a désigné M. Axel Schäfer (Allemagne, SOC) comme nouveau corapporteur pour 
remplacer Mme Angela Smith (Royaume-Uni, ADLE) qui n’est plus membre de la commission et a entendu 
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a tenu un échange de vues avec  M. Fredrik 
Sundberg, Chef du Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ;  

 

• le mercredi 13 novembre 2019 à 14h30, en ce qui concerne : 
 

– Arménie (corapporteurs : M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC et…) : a reporté la désignation d’un·e 
nouveau·elle corapporteur·e pour remplacer Mme Yuliya Lovochkina (Ukraine, SOC) qui n’est plus membre 
de l’Assemblée lors de sa prochaine réunion ; a tenu une audition sur les « Défis et réponses à l’indépendance 
du pouvoir judiciaire en Arménie » avec la participation de Dr Arman Tatoyan, Défenseur des droits de 
l’homme de l’Arménie et M. Martin Kuijer, Membre de la Commission de Venise ; 

 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2019) (rapporteur ex 
officio : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD) : a entendu une communication du rapporteur et a tenu un 
échange de vues ; 
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– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, 
PPE/DC) : a désigné M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC) comme nouveau corapporteur pour remplacer 
M. Serhiy Sobolev (Ukraine, PPE/DC) qui n’est plus membre de l’Assemblée, sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– Macédoine du Nord (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et …) : a reporté la 
désignation d’un·e nouveau·elle corapporteur·e pour remplacer M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) qui 
a démissionné, lors de sa prochaine réunion ;  
 
– Questions diverses :  
 
 Monténégro (corapporteurs : M. Anne Mulder, Pays-Bas, ADLE et …) : a décidé de désigner un·e 
nouveau·elle corapporteur·e pour remplacer M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC), qui a démissionné 
de son poste de corapporteur après sa nomination au poste de ministre de la Jeunesse et des sports au 
gouvernement roumain lors de sa prochaine réunion ; 
 Espagne : a décidé de tenir une audition sur les récents développements en Espagne avec les partis 
politiques concernés, ainsi que les autorités catalanes lors d’une prochaine réunion ; 
 Nouvelle procédure complémentaire entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire 
en cas de manquement d’un Etat membre à ses obligations statutaires : a décidé de tenir une audition 
sur cette question lors de sa prochaine réunion ; 
 Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD): a décidé de tenir un échange de vues avec Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC), 
rapporteure de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme  sur les Cas signalés de 
prisonniers politiques en Azerbaïdjan, lors de sa prochaine réunion ; 
 
– Prochaines réunions :  
  

Paris, 11 décembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) * 
Strasbourg, 27-31 janvier 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Ankara, *** mars 2020 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
Strasbourg, 20-24 avril 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, *** mai 2020 (à confirmer) 
Strasbourg, 22-26 juin 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 8 septembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Strasbourg, 12-16 octobre 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 16 novembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Paris, 10 décembre 2020 (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 
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 
 

* Nous vous remercions de prendre note que, après de plus amples consultations, la date de la 
prochaine réunion a été maintenue comme prévue initialement. 
 

 


