
 

SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2017) CB 10        
15 décembre 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 13 décembre 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 13 décembre 2017, sous la présidence de M. Cezar 
Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et de M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), en ce qui concerne: 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: M. Roger Gale, Royaume-Uni, CE, et M. Tiny Kox, Pays-Bas, 
GUE): tout en regrettant vivement l’absence de représentants de la délégation de la Bosnie-Herzégovine, 
a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le respect des obligations 
et engagements de la Bosnie-Herzégovine en vue de sa présentation à la partie de session de janvier 2018; 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier – décembre 2017) (rapporteur ex 
officio: Mr Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC): 
 

 Projets de rapports d’examen périodique des pays non soumis à une procédure de suivi 
stricto sensu ni engagés dans un dialogue postsuivi: a examiné et a approuvé le projet de 
rapport d’examen périodique sur la Hongrie, tel que révisé sur la base des commentaires des 
autorités hongroises, pour inclusion dans le rapport sur «L’évolution de la procédure de suivi de 
l’Assemblée (janvier – décembre 2017)»; 
 

 Projet de rapport sur «L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier – 
décembre 2017): a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, 
tel qu’amendé, en vue de sa présentation à la partie de session de janvier 2018; 

 
– Désignation de rapporteurs: a examiné et a approuvé une proposition du Président sur les lignes 
directrices internes concernant la procédure de désignation de rapporteurs; 
 
– Monténégro (corapporteurs: M. Ionuț-Marian Stroe, Roumanie, PPE/DC, et M. Andrea Rigoni, Italie, 
ADLE): a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Podgorica (2-4 
octobre 2017) et a décidé de la déclassifier; 
 
– Géorgie (corapporteurs: Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE et M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC): 
a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi (20-22 novembre 2017); 
 
– Autorisation de visites d’information: a autorisé une visite d’information en Pologne; 
 
– Questions diverses: 
 

 Sur proposition des corapporteurs, M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) et M. Eerik-Niiles Kross 
(Estonie, ADLE), a décidé de saisir la Commission de Venise pour des avis sur deux projets de 
lois ukrainiens n° 6674 portant modifications au Code fiscal de l’Ukraine afin de garantir la 
transparence publique du financement des associations d’utilité publique et l’usage de l’assistance 
technique internationale et n° 6675 portant modifications au certains actes législatifs afin de 
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garantir la transparence publique de l’information sur l’activité financière des associations d’utilité 
publique et sur l’usage de l’assistance technique internationale; 
 

 a pris note du départ de M. Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) de l’Assemblée, et a décidé de 
désigner un nouveau corapporteur pour le remplacer lors de sa prochaine réunion; 
 

 a entendu une déclaration de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président de la sous-
commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, et a décidé 
d’organiser la prochaine réunion de la sous-commission le 16 janvier 2018 à Paris, sous réserve 
de la disponibilité des orateurs invités pour l’audition; 
 

 a remercié son vice-président M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), qui quitte l’Assemblée, pour 
sa contribution aux travaux de la commission; 

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

Commission plénière: 
 
 Strasbourg, 22-26 janvier 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 13 mars 2018 (à confirmer) 
 Strasbourg, 23-27 avril 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 

Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: 
 

 Paris, 16 janvier 2018 (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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