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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2015) CB 06 rev           
26 juin 2015 
 
 

A 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 22, 23 et 25 juin 2015 
 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg, les 22, 23 et 25 juin 2015, sous la présidence de 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 
 

 le lundi 22 juin 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Examen de l’annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie 
(suivi du paragraphe 16 de la Résolution 2034 (2015)) (rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, 
SOC) : a approuvé deux amendements au projet de résolution, à déposer au nom de la commission ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a examiné 
une note d’information de la rapporteure sur sa visite d’information à Istanbul, Şanlıurfa et Ankara (30 avril – 
4 mai 2015) et a convenu de déclassifier la note d’information ; et a tenu un échange de vues sur les 
élections législatives du 7 juin 2015 ; 
 

 le mardi 23 juin 2015 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Tadeusz Iwiński, Pologne, 
SOC) : a pris position sur les 32 amendements au projet de résolution sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Azerbaïdjan ; 

 

 le mardi 23 juin 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Examen de l’annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie 
(suivi du paragraphe 16 de la Résolution 2034 (2015)) (rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, 
SOC) : a pris position sur les 15 amendements au projet de résolution ; 

 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Chisinau et Comrat (13-16 mai 2015), a tenu un échange de vues et a convenu de déclassifier la note 
d’information ; a convenu d’inviter le Gouverneur (Bashkan) de l'entité territoriale autonome de Gagaouzie-
Yeri de la République de Moldova à sa réunion à Strasbourg pendant la partie de session d’automne (28 
septembre – 2 octobre 2015) pour un échange de vues dans le cadre d’une discussion sur le respect des 
obligations et engagements de la République de Moldova ; 
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– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur: M. Robert 
Walter, Royaume-Uni, CE) : a entendu un rapport oral de la délégation de la commission de suivi sur sa 
visite à Skopje (28-29 avril 2015) et a tenu un échange de vues ; 
 

 le jeudi 25 juin 2015 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Rapporteurs : a désigné les rapporteurs suivants par acclamation ; a entendu leurs déclarations - ou 
a pris note de leurs déclarations écrites - de non conflit d’intérêts en tant que rapporteurs nouvellement 
désignés ; a remercié les rapporteurs sortants pour leur travail difficile au cours de ces dernières années ; 
 

 Corapporteur sur le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan (en remplacement 
de M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : M. Agustín Conde (Espagne, PPE/DC) 
 

 Corapporteur sur le respect des obligations et engagements de la Géorgie (en remplacement de 
M. Jensen, Danemark, ADLE) : Mme Kerstin Lundgren (Suède, ADLE) 

 
 Corapporteur sur le respect des obligations et engagements de la République de Moldova (en 

remplacement de Mme Christoffersen, Norvège, SOC) : Mme Valentina Leskaj (Albanie, SOC) 
 

 Corapporteur sur le respect des obligations et engagements de la Serbie (en remplacement de 
M. Saar, Estonie, SOC) : M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) 

 
 Corapporteur sur le respect des obligations et engagements de l’Ukraine (en remplacement de 

Mme Reps, Estonie, ADLE) : M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) 
 

 Corapporteur sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie (nouveau poste) : M. Frank Schwabe 
(Allemagne, SOC) 
 

 Corapporteurs sur le dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (un 
poste en remplacement de M. Walter (Royaume-Uni, CE) et un nouveau poste) :  
 

• Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC) 
• M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) 

 
 Corapporteurs sur le dialogue postsuivi avec la Turquie (un poste en remplacement de 

Mme Durrieu (France, SOC) et un nouveau poste) :  
 

• Mme Ingebjørg Godskesen (Norvège, CE) 
• Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC); 

 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC) : 
en l’absence des corapporteurs, a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Forum mondial pour la démocratie (Strasbourg, 18-20 novembre) : a invité les membres 
intéressés à s’inscrire en tant que membres de la commission ad hoc du Bureau et à assister au Forum au 
nom de la commission ; 
  
– Autorisations de visites d’information : a autorisé des visites en Arménie, en Bulgarie, en Géorgie, 
en République de Moldova, en « ex-République yougoslave de Macédoine », en Turquie et en Ukraine ; 
 
– Prochaines réunions :  
 

 a discuté du programme préliminaire de la réunion qui se tiendra à Sarajevo les 3 et 4 septembre 
2015 et a décidé de tenir une audition sur la Constitution de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre 
de la réunion ; 
 

 suite à l’invitation du Parlement autrichien, a convenu de tenir une réunion de la sous-commission 
ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe à Vienne le 21 septembre 
2015 ; 
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 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Sarajevo, 3-4 septembre 2015 
Strasbourg, 28 septembre – 2 octobre 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 3 novembre 2015 (à confirmer) 
Paris, 9 décembre 2015 (à confirmer) 

 

 Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
 Vienne, 21 septembre 2015.  

 
 

**** 

 
Caroline Ravaud, Bas Klein, Sylvie Affholder, Delphine Freymann 

 
 
 
 
_______________ 

 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires 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 du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
 

  
 


