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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2019) CB 09         
12 décembre 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 11 décembre 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 11 décembre 2019 à huis clos, sous la présidence de 
M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), 1er Vice-président : 
 

• le mercredi 11 décembre 2019 à 09h30, en ce qui concerne : 
 

– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2019) (rapporteur ex 
officio : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un 
projet de résolution tel qu’amendé ; 

 
 Monténégro (corapporteurs : M. Anne Mulder, Pays-Bas, ADLE et M. Emanuelis Zingeris, Lituanie, 
PPE/DC) : a désigné M. Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) comme nouveau corapporteur pour remplacer 
M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a 
tenu un échange de vues avec M. Nikola Marković, Président de 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 » ; a examiné 
un avant-projet de rapport sur le dialogue postsuivi avec le Monténégro et a décidé de l’envoyer aux autorités 
du Monténégro pour commentaires à soumettre pour le 2 mars 2020 ;  

 
– Arménie (corapporteurs : M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC et M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC) : 
a désigné M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) comme nouveau corapporteur pour remplacer Mme Yuliya 
Lovochkina (Ukraine, SOC), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– Macédoine du Nord (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et Mme Ria Oomen-
Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC) : a désigné Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC) comme nouvelle 
corapporteure pour remplacer M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC), sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et Mme Maryvonne 
Blondin, France, SOC) : a tenu un échange de vues sur les développements récents dans le pays, avec la 
participation de M. Gaic Vartanean, membre de la Commission de la politique étrangère et de l’intégration 
européenne du Parlement moldave (pour la majorité) et M. Mihail Popsoi, membre de la délégation moldave 
de l’APCE (pour l’opposition) ; a autorisé les corapporteurs à effectuer une visite d'information en République 
de Moldova, sous réserve de la disponibilité des ressources financières ; 
 
 Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et Sir Roger Gale, Royaume-Uni, 
CE/AD): a tenu 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 ; 
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– Pologne (corapporteurs : Mme Azadeh Rojhan Gustafsson, Suède, SOC et M. Pieter Omtzigt, Pays-
Bas, PPE/CD) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel qu’amendé ; a été 
informée de l’intention de M. Dominik Tarczyǹski (Pologne, CE/AD) de présenter un avis divergent sur le 
rapport, conformément à l’article 50.4 du Règlement ;  
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les corapporteurs à effectuer une visite d'information 
en Géorgie, sous réserve de la disponibilité des ressources financières ; 
 
– Prochaines réunions :  
  

Paris, 16 janvier 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Strasbourg, 27-31 janvier 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Ankara, 26-27 mars 2020 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
Strasbourg, 20-24 avril 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 27 mai 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe) (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 
 

 
 


