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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2015) CB 11          
10 décembre 2015 
 

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 9 décembre 2015 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 9 décembre 2015, sous la présidence de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Arménie (corapporteurs : M. Alan Meale, Royaume-Uni, SOC, et …) : a désigné M. Giuseppe Galati 
(Italie, PPE/DC) corapporteur en remplacement de M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC), et a entendu une 
déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; a tenu un échange de vue sur le référendum constitutionnel 
du 6 décembre 2015 ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE, et ...) : a reporté ce point à sa prochaine 
réunion ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Agustín Conde, Espagne, PPE/DC, et …) : a désigné M. Stefan  
Schennach (Autriche, SOC) corapporteur en remplacement de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), a pris 
note de la démission de M. Schennach de son poste de rapporteur sur la Serbie et a entendu une 
déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; a tenu un échange de vues sur les élections législatives du 
1

er 
novembre 2015 ; 

 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : 
à la demande du Président de la délégation géorgienne, a convenu de reporter ce point à sa prochaine 
réunion ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : M. Piotr Wach, Pologne, PPE/DC, et Mme Valentina Leskaj, 
Albanie, SOC) : a tenu un échange de vues sur les développements récents en République de Moldova ; 
a autorisé Mme Leskaj, corapporteure sur la République de Moldova, et M. Stefan Schennach, Président de 
la commission de suivi, à effectuer une visite d’information à Chisinau en décembre 2015 afin d’examiner les 
conditions de détention provisoire de M. Vladimir Filat, ancien Premier ministre de la République de 
Moldova, et M. Grigore Petrenko, ancien membre du parlement et ancien membre de l’Assemblée, 
conformément à la demande du Bureau du 26 novembre 2015 ; 
 
– Autorisations de visites d’information : a autorisé des visites en Arménie, en Azerbaïdjan, en 
Bosnie-Herzégovine, en Géorgie, au Monténégro et également à Monaco dans le cadre du suivi de la 
Résolution 2052 (2015) ;  
 
– Questions diverses :  

 Monaco : a examiné une note préparée par M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) sur sa visite 
d’information à Monaco (12 octobre 2015) en sa qualité d’ancien rapporteur sur le dialogue 
postsuivi, et a convenu de la déclassifier ;  
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 Pologne : a convenu d’inviter le Président de la délégation polonaise à un échange de vues sur les 
développements récents concernant la Cour constitutionnelle de Pologne à sa prochaine réunion ;  
 

 Rapporteurs de la commission : a décidé de désigner les rapporteurs pour les postes de 
rapporteurs sur le suivi et le postsuivi qui seront vacants prochainement, pour l’Albanie, la 
République de Moldova, la Serbie et la Bulgarie, à sa prochaine réunion ; 

 
–       Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  
 Strasbourg, 25-29 janvier 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 9-10 mars 2016 (à confirmer). 
 Strasbourg, 18-22 avril 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée). 
  

*************** 
 

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 

 

 


