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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 01         
20 janvier 2020 
 

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 16 janvier 2020 
 
 
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 janvier 2020, à huis clos, sous la présidence de Sir 
Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD) :  
 

• le jeudi 16 janvier 2020 à 9h30, en ce qui concerne : 
 

– Malte: a entendu une communication de M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), Rapporteur de la 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur L’assassinat de Mme Daphne Caruana 
Galizia et l’État de droit à Malte et ailleurs: veiller à ce que toute la lumière soit faite (visioconférence) et a tenu 
un échange de vues; a décidé de tenir une audition sur les suites à donner, dans le cadre de son rapport 
d’examen périodique à venir sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe de 
Malte, avec la participation, entre autres, de M. Matthew Caruana Galizia au cours d’une prochaine réunion 
de la commission et a invité le président à adresser une lettre aux autorités maltaises les informant de l’audition 
ainsi que du soutien de la commission pour les travaux de M. Omtzigt et de sa prochaine visite à Malte dans 
le cadre du rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme:  L’assassinat de 
Mme Daphne Caruana Galizia et l’Etat de droit à Malte et ailleurs: veiller à ce que toute la lumière soit faite;  
 
– Géorgie (corapporteurs: M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC et M. Claude Kern, France, ADLE): a tenu 
un échange de vues sur les développements récents dans le pays, avec la participation de M. Giorgi 
Burjanadze, Défenseur des droits adjoint de la Géorgie, M. Irakli Kobakhidze, Membre du parlement de la 
Géorgie, Rêve géorgien, Mme Tamar Chugoshvili (Géorgie, SOC), Présidente de la délégation de la Géorgie 
à l’APCE, indépendante et M. Giorgi Kandelaki (Géorgie, PPE/DC), Géorgie européenne; a invité le président 
à écrire une lettre au président du parlement géorgien pour lui faire part des préoccupations de la commission 
concernant la non-autorisation d’un membre de la délégation géorgienne à participer à cette audition, à 
laquelle il a été invité par la commission; 
 
– Bulgarie (corapporteurs: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, 
PPE/DC): a reporté l’échange de vues sur les développements récents dans le pays à la prochaine réunion; 
 
– Serbie (corapporteurs: M. Ian Liddell-Grainger, Royaume-Uni, CE/AD et M. Piero Fassino, Italie, SOC):  
a tenu un échange de vues sur les développements récents dans le pays, en particulier la préparation des 
élections législatives de 2020, avec la participation de M. Vladimir Orlić, Président de la Commission 
parlementaire de stabilisation et d'association de l'Assemblée nationale serbe, Vice-Président du groupe 
parlementaire du Parti progressiste serbe, Mme Tanja Fajon (Slovénie, Groupe de l'Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates), Présidente de la Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et 
d'association UE-Serbie du Parlement européen et Membre de la délégation parlementaire de facilitateurs du 
“dialogue entre les partis’ à l’Assemblée nationale de Serbie et Mme Vukosava Crnjanski, Directrice du Centre 
pour la recherche, la transparence et la responsabilité  (CRTA); 
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– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2019) (rapporteur: 
Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD): a pris note du retrait du projet d’addendum par le président et a décidé 
de revenir sur la question du projet d’addendum au cours de l’une de ses prochaines réunions;  
 
– Procédure sur la préparation des rapports d’examen périodique: a entendu une communication du 
président de la commission et a décidé de revenir sur cette question au cours d’une prochaine réunion; a 
décidé d’inscrire un point sur la Roumanie à l’ordre du jour de sa prochaine réunion et a décidé de reprendre 
la préparation des rapports d’examen périodique sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au 
Conseil de l’Europe de la Hongrie, de Malte et de la Roumanie;  
 
– Future procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée 
parlementaire: rôle éventuel à jouer de la commission de suivi: a entendu une communication du 
président de la commission;  
 
– Albanie (corapporteurs: M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE et M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC): a 
examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tirana (28-30 octobre 2019), 
a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier la note d’information; suite à la fin du mandat de cinq 
ans de M. Hunko en tant de rapporteur le 29 janvier 2020, a décidé de désigner un·e nouveau·elle 
corapporteur·e à la prochaine réunion; a décidé de demander un avis à la Commission de Venise sur le projet 
de loi sur les médias en Albanie; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les corapporteurs respectifs à effectuer une visite 
d'information en Albanie et en Macédoine du Nord, sous réserve de la disponibilité des ressources financières; 
 
– Questions diverses:  
 Arménie (corapporteurs: M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC et M. Kimmo Kiljunen, Finlande, SOC): a 
pris note d’une déclaration écrite d’absence de conflit d’intérêts de M. Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) en tant 
que corapporteur pour l’Arménie;  
 Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, UEL et M. Zsolt Németh, Hongrie, 
PPE/DC): a pris note d’une déclaration écrite d’absence de conflit d’intérêts de M. Zsolt Németh (Hongrie, 
PPE/DC) en tant que corapporteur pour la Bosnie-Herzégovine;  
 Macédoine du Nord (corapporteurs: Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC et Mme Ria Oomen-
Ruijten, Pays-Bas, PPE/DC): a pris note d’une déclaration écrite d’absence de conflit d’intérêts de Mme Ria 
Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC) en tant que corapporteure pour la Macédoine du Nord; 
 Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et…): suite à la démission de 
M. Telmo Correia (Portugal, PPE/DC) en tant que corapporteur, a décidé de désigner un·e nouveau·elle 
corapporteur·e pour le remplacer à sa prochaine réunion;  
 Turquie (corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et…): suite à la démission de M. Nigel 
Evans (Royaume-Uni, CE/AD) en tant que corapporteur, a décidé de désigner un·e nouveau·elle 
corapporteur·e pour le remplacer à sa prochaine réunion; 
 Désignation de rapporteurs : a décidé de ne désigner dorénavant des rapporteurs que s'ils sont 
présents à la réunion au moment de leur nomination ou s'ils ont fourni au préalable à la commission une 
déclaration écrite d’absence de conflit d'intérêts; 
 
– Prochaines réunions :  
 Strasbourg, 27-31 janvier 2020 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Ankara, 26-27 mars 2020  
 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, 13 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 
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_______________ 

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 


