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SECRETARIAT              
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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 Strasbourg 
les 19 et 21 avril 2016 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg, les 19 et 21 avril 2016, sous la présidence de 
M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), de M. Jean-Charles Allavena (Monaco, PPE/DC) et de Mme 

Hermine Naghdalyan (Arménie, CE) : 
 
• le mardi 19 avril 2016 : 
 
– a tenu un échange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; 
 
et, en ce qui concerne : 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC, et …) : a désigné M. Cezar Florin 
Preda (Roumanie, PPE/DC) corapporteur en remplacement de M. Agustin Conde (Espagne, PPE/DC), a été 
informée de sa démission du poste de corapporteur sur l’Albanie et a entendu une déclaration de non conflit 
d’intérêt de sa part ; a entendu un rapport oral de M. Schennach sur sa visite d’information à Bakou (5-9 avril 
2016) et a tenu un échange de vues ; 
 
– Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a 
entendu un rapport oral de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président de la sous-commission ad hoc, 
sur la dernière réunion (Paris, 10 mars 2016) ; 
 
• le jeudi 21 avril 2016, en ce qui concerne : 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Valentina Leskaj, Albanie, SOC, et M. Ögmundur 
Jónasson, Islande, GUE) : a examiné une note d’information sur la visite des corapporteurs à Chisinau (22-
23 février 2016) ; a tenu un ’échange de vues et a décidé de déclassifier la note ; 
 
– 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 
examiné une note d’information sur la visite des corapporteurs à Skopje, Tetovo et Gostivar (15-18 février 
2016) et a décidé de la déclassifier en limitant sa publication aux membres de la commission et aux 
membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives anticipées du 5 juin 2016 
jusqu’à ce que ces élections aient eu lieu ; a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur le Code 
électoral amendé en novembre 2015 (étant entendu que cet avis ne sera rendu public qu’après les élections 
législatives anticipées du 5 juin 2016) ; 
 
– Réunion et audition à Tirana (22-23 septembre 2016) : a pris note de l’avant-projet de programme 
de la réunion ; 
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– Autorisation de visites d’information : a autorisé une visite en Azerbaïdjan ; 
 
– Questions diverses : a décidé de désigner un nouveau corapporteur sur l’Albanie en remplacement 
de M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) à sa prochaine réunion ; 

 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Paris, 23 mai 2016  
 Strasbourg, 20-24 juin 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Tirana, 22-23 septembre 2016 
 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 
Strasbourg les 19 et 21 avril 2016, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) : 
 
• a élu M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) Vice-Président de la sous-commission ad hoc par acclamation ; 
 
• a tenu un échange de vues sur la préparation du rapport d’évaluation de la sous-commission ad hoc avec 
la participation des représentants des pays concernés ;  

 
• a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session de juin. 
 

**** 

 
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 
 

  
 


