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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 révisé 
des réunions tenues à Helsinki, Finlande 
les 15-16 mai 2017 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Helsinki, Finlande, les 15 et 16 mai 2017, sous la présidence de 
M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), Président, et de Madame Hermine Naghdalyan (Arménie, CE), 
2e vice-présidente, en ce qui concerne: 
 
– Ukraine (corapporteurs: M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE, et M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC): 
a pris note de la demande de la délégation ukrainienne de retirer le mandat de M. Xuclà en tant que 
corapporteur pour le suivi du respect des obligations et engagements de l’Ukraine conformément à l’article 3 
du Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire et, en l’absence de M. Xuclà, a décidé 
de reporter ce point à sa prochaine réunion; 
 
– Avant-projets de rapports d’examen périodique 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 approuvé les avant-projets de rapports sur l’Estonie et 
sur l’Irlande et a décidé de les envoyer aux délégations nationales concernées pour leurs commentaires à 
soumettre dans un délai de trois mois; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Roger Gale, Royaume-Uni, CE, et M. Tiny Kox, Pays-Bas, 
GUE): a désigné M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) corapporteur pour la Bosnie-Herzégovine en remplacement 
de M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) et a pris note de sa déclaration écrite de non conflit d’intérêt; 
 
– 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 à Tirana du 27 février au 1er 
mars 2017, a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier la note d’information en limitant sa 
publication aux membres de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives jusqu’à ce 
que ces élections aient eu lieu; 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (corapporteurs: M. Yves Cruchten, 
Luxembourg, SOC, et M. Thierry Mariani, France, PPE/DC): a examiné une note d’information des 
corapporteurs sur leur visite d’information à Varsovie (3-5 avril 2017), a tenu un échange de vues et a décidé 
de déclassifier la note d’information; 
 
–  Espagne: a pris note de l’avis de la Commission de Venise sur la loi du 16 octobre 2015 portant 
modification de la Loi organique n° 2/1979 sur le Tribunal constitutionnel et a tenu un échange de vues; 
 
– Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: a entendu un 
rapport oral de M. Stefan Schennach, Président de la sous-commission, sur la réunion tenue à Helsinki le 15 
mai 2017; 
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– Autorisation de visites d’information: a autorisé une visite en Azerbaïdjan, en Bulgarie et au 
Monténégro; 
 
– Questions diverses: 
 

• Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC, et M. Cezar Florin Preda, 
Roumanie, PPE/DC): a décidé d’examiner un avant-projet de rapport sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Azerbaïdjan à sa réunion de septembre 2017, en vue de sa 
présentation à la partie de session d’octobre 2017; 

 
• Géorgie (corapporteurs: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, 

ADLE): a noté que le mandat de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) prendra fin le 31 mai 2017 et a 
décidé de désigner un nouveau corapporteur pour le remplacer lors de sa prochaine réunion; 

 
• Turquie (corapporteurs: … et …): a demandé au Président d’écrire une lettre au Président de la 

délégation turque pour savoir pourquoi aucun membre turc n’avait participé à la réunion de la 
commission à Helsinki; 
 

• Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2017): a invité les membres 
intéressés à devenir membres de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum au 
nom de la commission; a proposé M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) en tant que membres de la commission ad hoc; 

 
–  Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 

 
Commission plénière: 
 
Strasbourg, 26-30 juin 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 7 septembre 2017  
Strasbourg, 9-13 octobre 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 15 novembre 2017 (à confirmer)  
 
Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: 

 
Vienne, 9 juin 2017 
Strasbourg, 9-13 octobre 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée) ; 
Paris, 16 novembre 2017 (à confirmer)  
 

– Séminaire joint avec le Parlement finlandais sur «l’ordre juridique international dans un monde qui 
change: défis pour la procédure de suivi de l’Assemblée parlementaire» : a tenu un séminaire avec la 
participation de :  
 

• Madame Tarja Halonen, ancienne Présidente de la République de Finlande 
• M. Sergio Bartole, membre de la Commission de Venise, ancien professeur, Université de Trieste, 

Italie  
• M. Daniel Tarschys, ancien Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, professeur, Université de 

Stockholm; 
 

**** 
 

La sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (de la 
commission de suivi), réunie à Helsinki le 15 mai 2017, sous la présidence de M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC), Président : 
 
–  a tenu un échange de vues avec M. Pekka Haavisto, membre du Parlement, Représentant spécial du 
ministère des Affaires étrangères de la Finlande pour la médiation, Président du Conseil de direction de 
l’Institut européen pour la paix; 
 
–  a discuté de son programme de travail pour 2017; a décidé d’enlever les activités proposées 
concernant le Haut-Karabakh et a demandé aux corapporteurs sur l’Arménie et sur l’Azerbaïdjan de faire 
des propositions d’activités possibles par rapport à ce conflit; a adopté son programme de travail tel 
qu’amendé; 
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– a discuté du programme et du format de la réunion à Vienne; 
 
– a décidé de tenir ses prochaines réunions à Vienne le 9 juin 2017, à Strasbourg en octobre 2017 
(pendant la partie de session de l’Assemblée) et à Paris le 16 novembre 2017 (à confirmer). 

 
 

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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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