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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2016) CB 02          
14 mars 2016 
 

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   
des réunions tenues à Paris 
les 9 et 10 mars 2016 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 9 mars 2016, sous la présidence de M. Cezar Florin 
Preda (Roumanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (corapporteures : Mme Ingebjørg Godskesen, Norvège, CE, et 
Mme Nataša Vučković, Serbie, SOC) : a tenu une audition sur les développements récents dans le Sud-Est 
de la Turquie et la relance du processus de paix, avec la participation de ; 
- Dr Mehmet Tekinarslan, sous-secrétaire adjoint, ministère de l'Intérieur de la Turquie  
- M. Osman Baydemir, membre du Parlement et ancien maire de Diyarbakir, Parti démocratique des Peuples 

(HDP) 
- M. Andrew Gardner, chargé de recherche sur la Turquie, Amnesty international 
et des membres de la délégation turque ; a adopté une déclaration sur les développements en Turquie ; 
a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur la compatibilité du cadre juridique régissant les 
couvre-feux en Turquie avec les normes du Conseil de l’Europe et de demander un débat sur les « Menaces 
pour le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie » pendant la partie de session de juin 
2016 ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE, et M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC) : 
a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Kiev (1-3 février 2016), 
a tenu un échange de vues et est convenue de déclassifier la note d’information ; a décidé de saisir la 
Commission de Venise pour avis sur la loi amendant la loi sur l’élection des membres du parlement (loi 
3700) ; 
 
– Avant-projets de rapports sur les pays ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi stricto 
sensu et n’étant pas engagés dans un dialogue postsuivi (rapporteur ex-officio : M. Cezar Florin Preda, 
Roumanie, PPE/DC : a examiné les avant-projets de rapports sur l’Autriche, la République tchèque, et la 
France, a tenu un échange de vues avec des membres des délégations concernées et a décidé de 
transmettre ces rapports aux autorités des pays respectifs pour leurs commentaires ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (corapporteurs : Mme Lise 
Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a entendu un 
rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Skopje, Tetovo et Gostivar (15-18 février 2016) ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Valentina Leskaj, Albanie, SOC, et M. Ögmundur 
Jónasson, Islande, GUE) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Chisinau 
(22-23 février 2016) ; 
 
– Autorisations de visites d’information : a autorisé des visites en République de Moldova, en « ex-
République yougoslave de Macédoine » et en Ukraine ;  
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–       Prochaines réunions :  

 a pris note de l’invitation de la délégation finlandaise de tenir une réunion à Helsinki en 2017 dans le 
cadre de la célébration du 100

e
 anniversaire de l’indépendance de la Finlande (sous réserve de 

l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 
 

 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
Strasbourg, 18-22 avril 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée). 
Paris, 23 mai 2016  
Strasbourg, 20-24 juin 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Tirana, 22-23 septembre 2016 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 
Strasbourg, 10-14 octobre 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 9 novembre 2016 (à confirmer) 
Paris, 14 décembre 2016 (à confirmer). 

 
oo00oo 

 
La sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie à 
Paris le 10 mars 2016, sous la présidence de M. Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) et ensuite de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) : 
 
 a réélu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) Président de la sous-commission ad hoc par acclamation et 

est convenue de reporter l’élection du/de la vice-président(e) à sa prochaine réunion ;   
 
 a tenu un échange de vues sur son programme de travail et la préparation de l’évaluation de son travail ;  

 
 est convenue d’inviter, à sa prochaine réunion, les représentants des pays concernés pour un échange de 

vues sur son programme de travail et l’évaluation de son travail ; 
 

 est convenue de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session d’avril. 
 

 
**** 

 
Caroline Ravaud, Bas Klein, Sylvie Affholder 

 
 

 
_______________ 
 
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 

 

 


