
 

  
SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2017) CB 06        
7 septembre 2017 
 
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   
de la réunion tenue à Paris 
le 7 septembre 2017 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 7 septembre 2017, sous la présidence de M. Cezar 
Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et de M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Election d’un(e) vice-président(e) de la commission : a décidé de reporter ce point à sa prochaine 
réunion; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC, et M. Cezar Florin Preda, 
Roumanie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan, tel qu’amendé, en vue de sa présentation à 
la partie de session d’octobre 2017 de l’Assemblée; 
 
– 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 examiné un avant-projet de rapport sur la Hongrie et 
a décidé de l’envoyer à la délégation hongroise pour commentaires à soumettre dans un délai de trois mois; 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (corapporteurs : M. Yves 
Cruchten, Luxembourg, SOC et ...) : a décidé de reporter la désignation d’un nouveau corapporteur à sa 
prochaine réunion; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE, et M. Tiny Kox, Pays-Bas, 
GUE) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur la dernière visite d’information à Sarajevo (5-6 
septembre 2017) et a tenu un échange de vues ; a regretté que la délégation de la Bosnie-Herzégovine n’ait 
pas envoyé ses commentaires sur l’avant-projet de rapport dans les délais impartis, a décidé de reporter la 
date limite au 30 octobre 2017 et a exhorté la délégation à soumettre ses commentaires avant cette date en 
vue de la présentation de ce rapport à la partie de session de janvier 2018 ; 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Samad Seyidov, Azerbaïdjan, CE, et Mme Maria Guzenina, Finlande, SOC) 
: en l’absence de la délégation serbe, a décidé de reporter le rapport oral des corapporteurs sur leur visite 
d’information en Serbie (18-21 juillet 2017) à sa prochaine réunion ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites en Bosnie-Herzégovine et en Serbie; 
 
– Questions diverses: 
 

• Ukraine (corapporteurs : M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC et …) : a décidé de saisir la 
Commission de Venise pour avis sur la loi de l’Ukraine sur « la modification de certaines lois de 
l’Ukraine relatives aux particularités du contrôle financier à l’égard de certaines catégories de 
fonctionnaires », telle qu’adoptée par la Verkhovna Rada de l’Ukraine le 3 mars 2017 ; 
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• République de Moldova (corapporteurs : Mme Valentina Leskaj, Albanie, SOC, et M. Egidijus 

Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur le cadre 
juridique régissant le financement des partis politiques et des campagnes électorales, ainsi que sur 
les amendements récents à la législation électorale ; a été informée que Mme Valentina Leskaj 
(Albanie, SOC) quitterait l’Assemblée lors de la partie de session d’octobre 2017, et a décidé de   
désigner un nouveau corapporteur pour la remplacer lors de sa prochaine réunion; 
 

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

 Strasbourg, 9-13 octobre 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 15 novembre 2017 (à confirmer) 
 Paris, 13 décembre 2017 (à confirmer) 
 

Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe : 
 
Athènes, 25 septembre 2017  

 Paris, 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 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 
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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