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SECRETARIAT            
 
AS/Mon(2018)CB05        
31 mai 2018 
 

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 29 mai 2018 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 29 mai 2018, sous la présidence de Sir Roger Gale 
(Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne: 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (corapporteurs: M. Yves Cruchten, 
Luxembourg, SOC et M

me 
Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC): a désigné M

me 
Theodora Bakoyannis 

(Grèce, PPE/DC) corapporteure en remplacement de M
me 

Elisabeth Schneider-Schneiter (Suisse, PPE/DC) 
et a pris note de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts, et a tenu un échange de vues sur les 
réformes de la justice en Pologne avec la participation de M. Łukasz Piebiak, Sous-secrétaire d’Etat, 
Ministère de la Justice, accompagné de M. Tomasz Darkowski, Directeur du Département législatif, 
M. Dariusz Drajewicz, Vice-Président du Conseil national de la magistrature de la Pologne, M

me 
Zuzanna 

Rudzińska-Bluszcz, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de la Pologne (Médiateur), M. Gianni 
Buquicchio, Président de la Commission de Venise, M. Tymoteusz Zych, Institut pour la culture juridique 
Ordo Iuris, M

me 
Małgorzata Szuleka, Fondation polonaise d'Helsinki pour les droits de l'homme et 

M
me 

Barbora Cernusakova, Amnesty International; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC et …): a décidé de reporter la 
désignation d’un/e corapporteur/e en remplacement de M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), qui a 
démissionné de sa fonction du corapporteur sur l’Azerbaïdjan, à sa prochaine réunion; 
 
–  Ukraine (corapporteurs: M. Eerik-Niiles Kross, Estonie, ADLE et M

me 
Dzhema Grozdanova, Bulgarie, 

PPE/DC): a décidé de déclassifier la note d’information des corapporteurs sur la visite d’information de 
M. Kross à Kiev (19-21 mars 2018); 
 
– Arménie (corapporteurs: M. Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC et M

me 
Yuliya Lovochkina, Ukraine, SOC): 

a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Erevan (23-25 mai 2018); 
 
– Dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs: M. Ionuţ-Marian Stroe, Roumanie, PPE/DC 
et M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE): a entendu un rapport oral de M. Rigoni sur l’observation de l’élection 
présidentielle du 15 avril 2018 et a tenu un échange de vues les développements récents; 
 
– Autorisation de visites d’information: a autorisé une visite d’information en Albanie; 
 
– Questions diverses 

 

 Serbie (corapporteurs: M
me 

Maria Guzenina, Finlande, SOC et …): suite à la décision de la 
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles du 15 mai 2018, de 
priver M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE) du droit d’exercer la fonction de rapporteur de 
commission durant deux ans, en application du paragraphe 27 du code de conduite des membres 
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de l’Assemblée parlementaire, a décidé de désigner un/e corapporteur/e en remplacement de 
M. Seyidov lors de sa prochaine réunion; 
 

 a remercié M
me 

Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), membre de la commission et ancienne 
Présidente de l’APCE, qui quitte l’Assemblée, pour sa contribution remarquable aux travaux de la 
commission et de l'Assemblée; 

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

 
Strasbourg, 25-29 juin 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée); 
Tbilissi, 17-18 septembre 2018 (sous réserve de l’approbation du Bureau et de la disponibilité de fonds); 
Strasbourg, 8-12 octobre 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée); 
Paris, 14 novembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer); 
Paris, 12 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 

 
 

**** 

 
 

Bas Klein, Sylvie Affholder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 

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 
 

 


