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SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2020) CB 02 REV        
4 février 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 révisé  
de la réunion tenue à Strasbourg 
les 27, 28, 29 et 30 janvier 2020 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg les 27, 28, 29 et 30 janvier 2020 à huis clos, sous la 
présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD) et de M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE): 
 
•  le lundi 27 janvier 2020 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Composition du Bureau de la commission (sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, 
CE/AD) doyen d’âge présent): a élu par acclamation M. Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), président; 
 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a décidé de 
reconstituer la sous-commission (la liste des membres figure en annexe) ; 
 
– Pologne (corapporteurs: Mme Azadeh Rojhan Gustafsson, Suède, SOC et M. Pieter Omtzigt, Pays-
Bas, PPE/DC): a examiné un addendum au rapport sur “Le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Pologne” et a adopté un amendement; 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie:  à la suite d’un vote, a désigné M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) 
comme rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts;  
 
– Turquie (corapporteurs: M. Thomas Hammarberg, Suède, SOC et M. John Howell, Royaume-Uni, 
CE/AD): suite à la démission de M. Nigel Evans (Royaume-Uni, CE/AD) comme corapporteur, a désigné 
M. John Howell (Royaume-Uni, CE/AD) comme nouveau corapporteur et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; 
 
•  on Tuesday, 28 January 2020 at 8.30 am., as regards: 
 
– Composition du Bureau de la commission: a élu par acclamation les vice-présidents suivants: 
 

• M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC), 1er vice-président, 

• Mme Azadeh Rojhan Gustafsson (Suède, SOC), 2ème vice-présidente, 

• Mme Inese Lībiņa-Egnere (Lettonie, PPE/DC), 3ème vice-présidente; 
 
– Pologne (corapporteurs: Mme Azadeh Rojhan Gustafsson, Suède, SOC et M. Pieter Omtzigt, Pays-
Bas, PPE/DC): a pris position sur 46 amendements déposés au projet de résolution sur “Le fonctionnement 
des institutions démocratiques en Pologne”; 
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•  le mardi 28 janvier 2020 à 14h00, en ce qui concerne: 
 

– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie (rapporteur: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE): a examiné un projet 
de rapport et a adopté un projet de résolution;  

 
•  le mercredi 29 janvier 2020 à 14h00, en ce qui concerne: 

 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire de la Fédération de Russie (rapporteur: M. Tiny Kox; Pays-Bas, GUE): a pris position sur 21 
amendements déposés au projet de résolution;  

 
– Roumanie: a tenu un échange de vues sur les réformes électorales en Roumanie et a décidé, à la suite 
d’un vote, de demander à la Commission de Venise un avis portant sur le projet de loi roumain visant à modifier 
et compléter la loi no. 115/2015 sur l’élection des autorités de l’administration publique locale et portant sur 
les projets de loi modifiant la loi de l’administration publique locale no. 215/2001 et la loi no. 393/2004 
concernant le statut des élections locales;  

 
– Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) : a désigné M. Tiny Kox (Pays-
Bas, GUE) représentant de la commission et M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) suppléant pour l’année 
2020; 

 
•  le jeudi 30 janvier 2020 à 8h30, en ce qui concerne: 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs: M. Axel Schäfer, Allemagne, SOC et Mme Ria Oomen-Ruijten, 
Pays-Bas, PPE/DC): suite à sa démission en tant que corapporteure pour la Macédoine du Nord, a désigné 
Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC) comme nouvelle corapporteure pour remplacer M. Telmo 
Correia (Portugal, PPE/DC), et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts;  
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier-décembre 2019) (rapporteur: 
Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE/AD): a pris position sur 29 amendements déposés au projet de résolution;  
 
– Espagne: a reporté l’échange de vues avec M. Roger Torrent i Ramió, Président du parlement catalan 
et M. Antonio Gutiérrez (Espagne, SOC), président de la délégation espagnole de l’APCE à une prochaine 
réunion; 
 
– Ukraine (corapporteurs: Mme Dzhema Grozdanova, Bulgarie, PPE/DC et M. Alfred Heer, Suisse, 
ADLE): a tenu un échange de vues avec Mme Yelyzaveta Yasko (Ukraine, PPE/DC), présidente de la 
délégation de l’Ukraine de l’APCE; 
 
– Albanie (corapporteurs: M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC et M. Petter Eide, Norvège, GUE): a 
désigné M. Petter Eide (Norvège, GUE) comme nouveau corapporteur pour remplacer M. Andrej Hunko 
(Allemagne, GUE), et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Tiny Kox, Pays-Bas, GUE et M. Zsolt Németh, Hongrie, 
PPE/DC): a entendu une communication des corapporteurs et a tenu un échange de vues avec Mme Alma 
Čolo (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC), présidente de la délégation de la Bosnie-Herzégovine de l’APCE sur les 
développements récents dans le pays; 

 
– Appel à candidatures: a fait un appel à candidatures pour les rapports suivants: 

 Rapport d’examen périodique sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil 
de l’Europe de la Hongrie; 

 Rapport d’examen périodique sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil 
de l’Europe de Malte; 

 Rapport d’examen périodique sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil 
de l’Europe de la Roumanie; 

 Le respect des obligations et engagements de la Pologne; 
 Dialogue postsuivi avec la Macédoine du Nord: désigner un·e corapporteur·e pour remplacer 

Mme Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/CD); 
 

– Bulgarie (corapporteurs: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC et M. Aleksander Pociej, Pologne, 
PPE/DC): a entendu une communication du corapporteur sur les développement récents dans le pays; 
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– Prix des Droits de l’Homme Václav Havel: a pris note des informations concernant la soumission des 
candidatures pour le Prix 2020; 
 

– Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2151 (2019) (rapporteur pour avis: 
M. Andrej Šircelj, Slovénie, PPE/DC): a examiné la réponse à la recommandation sur “La création d’un 

mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits fondamentaux”; 
 
– Réunion de la commission de suivi à Ankara (30-31 mars 2020), suite à l’invitation de la Grande 
Assemblée nationale turque, a pris note du changement de la date de la réunion et a reçu des informations 
sur l’organisation de la réunion de la commission et du séminaire sur “Comment lutter contre le terrorisme 
international conformément aux normes du Conseil de l'Europe” qui se tiendra le 30 mars 2020 dans le cadre 
de la réunion de la commission; 
 
– Prochaines réunions: a décidé des dates des prochaines réunions de la commission:  
 Ankara, 30-31 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)  
 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)  
 Paris, 10 décembre 2020 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
 

* * * 
 
La sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie à 
Strasbourg le 30 janvier 2020, sous la présidence de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE/AD) doyen d’âge 
présent, et ensuite de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–  Élection du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Egidijus Vareikis (Lituanie, 
PPE/DC) président et a reporté l’élection du·de la vice-président·e à la prochaine réunion; 
 
– Préparation de la prochaine réunion: a pris note des activités en cours et des propositions concernant 
ses futurs travaux et a décidé de proposer l'organisation d'un séminaire sur "les aspects relatifs aux droits de 
l'homme dans le processus de règlement de la question de la Transnistrie et le rôle du Conseil de l'Europe” à 
Paris ou Strasbourg début avril 2020; 
 
–  Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la 
prochaine réunion. 
 
 
 

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 
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APPENDIX / ANNEXE 
 

Composition of the Sub-Committee on Conflicts between Council of Europe Member States 
Composition de la sous-commission sur les conflits entre les États membres 

du Conseil de l’Europe 
 

 

List of members / Liste des membres 
 

 

- Co-rapporteurs on Armenia / Corapporteurs sur l’Arménie 
 
ŠIRCELJ Andrej (EPP/CD, Slovenia / Slovénie) 
KILJUNEN Kimmo (SOC, Finland / Finlande) 
 

- Co-rapporteurs on Azerbaijan / Corapporteurs sur l’Azerbaïdjan 
 
SCHENNACH Stefan (SOC, Austria / Autriche) 
GALE Roger (EC/DA, United Kingdom / Royaume-Uni) 
 

- Co-rapporteurs on Georgia / Corapporteurs sur la Géorgie 
 
CORLĂŢEAN Titus (SOC, Romania / Roumanie) 
KERN Claude (ALDE / France) 
 

- Co-rapporteurs on the Republic of Moldova / Corapporteurs sur la République de Moldova 
 
VAREIKIS Egidijus (EPP/CD, Lithuania / Lituanie)  
BLONDIN Maryvonne (SOC, France) 
 

- Co-rapporteurs on the Russian Federation / Corapporteurs sur la Fédération de Russie 
 
SCHÄFER Axel (SOC, Germany / Allemagne) 
OOMEN-RUIJTEN Ria (EPP/CD, Netherlands, Pays-Bas) 
 

- Co-rapporteurs on Turkey / Corapporteurs sur la Turquie 
 
HAMMARBERG Thomas (SOC, Sweden / Suède) 
HOWELL John (EC/DA, United Kingdom / Royaume-Uni) 
 

- Co-rapporteurs on Ukraine / Corapporteurs sur l’Ukraine 
 
GROZDANOVA Dzhema (EPP/CD, Bulgaria / Bulgarie) 
HEER Alfred (ALDE, Switzerland / Suisse)  
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Member of the Monitoring Committee of each of the member States that are party to the conflicts under the 
terms of reference of the sub-committee: / un membre de la commission de suivi au titre de chacun des 
Etats membres qui sont parties aux conflits en vertu du mandat de la sous-commission 
 
Armenia / Arménie 
RUBINYAN Ruben, EPP/CD 
 
Azerbaijan / Azerbaïdjan 
… 
 
Cyprus / Chypre 
LOUCAIDES George, UEL 
 
Georgia / Géorgie 
KOBAKHIDZE Irakli, SOC 
 
Republic of Moldova / République de Moldova 
POPSOI Mihail, EPP/CD 
 
Russian Federation / Fédération de Russie 
KALASHNIKOV Leonid, UEL 
 
Turkey / Turquie 
KOC Haluk, SOC 
 
Ukraine 
... 
 
Ex officio: 
 
Chair of the Monitoring Committee / Président de la commission de suivi 
JENSEN Michael Aastrup (Denmark / Danemark) 
 
Chairs of political groups (not included above) / Président(e)s des groupes politiques (qui ne figurent 
pas déjà ci-dessus): 
 
Group of the European People’s Party / Groupe du Parti populaire européen 
POCIEJ Aleksander (Poland / Pologne) 
 
Socialists, Democrats and Greens Group / Groupe des socialistes, démocrates et verts 
SCHWABE Frank (Germany / Allemagne) 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe / Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l’Europe 
MAIRE Jacques (France) 
 
European Conservatives Group & Democratic Alliance / Groupe des Conservateurs européens & 
Alliance démocratique – CE/AD 
LIDDELL-GRAINGER Ian (United Kingdom / Royaume-Uni) 
 
Group of the Unified European Left / Groupe pour la gauche unitaire européenne 
KOX Tiny (Netherlands / Pays-Bas) 
 
Chairs of the Committee on Political Affairs and Democracy and of the Committee on Legal Affairs and Human 
Rights / Président(e)s de la Commission des questions politiques et de la démocratie et de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme : 

 
Dame Cheryl GILLAN, Chair of the Committee on Political Affairs and Democracy / Présidente de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
Boriss CILEVIČS, Chair of the Committee on Legal Affairs and Human Rights / Président de la commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme 
 


