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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2016) CB 07           
14 octobre 2016 
 
 

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   
des réunions tenues à Strasbourg 
les 10, 11 et 13 octobre 2016 
 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg les 10, 11 et 13 octobre 2016, sous la présidence de 
M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
• le lundi 10 octobre 2016 : 
 
– Commission de Venise : a tenu un échange de vues avec M. Gianni Buquicchio, Président de la 
Commission de Venise, sur les avis récents de la Commission de Venise concernant des pays qui 
intéressent la commission de suivi et sur les tendances générales ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC, et 
M. Zsolt Németh, Hongrie, PPE/DC) : a examiné une note d’information sur la visite d’information des 
corapporteurs à Sofia (8-9 juin 2016), a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier la note 
d’information en limitant sa publication aux membres de la commission de suivi et aux membres de la 
commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle du 6 novembre 2016 jusqu’à ce que cette 
élection ait eu lieu ; a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur les deux séries 
d’amendements à la Loi sur le pouvoir judiciaire et sur les amendements au Code électoral adoptés depuis 
le dernier avis de la Commission de Venise en 2014 ; 
 
• le mardi 11 octobre 2016 : 
 
– Fédération de Russie (corapporteures : Mme Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC, et Mme Liliane 
Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Alexander 
Cherkasov (Memorial Human Rights Centre), Mme Rachel Denber (Human Rights Watch) et M. John 
Dalhuisen (Amnesty International) sur les développements récents dans le pays ; a examiné une note 
d’information sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Fédération de Russie, et a décidé de 
la déclassifier et de publier une déclaration s’y rapportant, à adopter le jeudi 13 octobre, sur la base d’une 
proposition des corapporteures  ; 
 
• le jeudi 13 octobre 2016 : 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (corapporteurs : Mme Ingebjørg Godskesen, Norvège, CE, et 
…) : a tenu un échange de vues sur les développements récents dans le pays, a examiné une note 
d’information actualisée soumise par la corapporteure et a décidé de la déclassifier ; a décidé d’inviter le 
Commissaire aux droits de l’homme à un échange de vues lors d’une prochaine réunion ; est convenue de 
désigner un(e) nouveau (nouvelle) corapporteur(e) pour remplacer Mme Nataša Vučković (Serbie, SOC), qui 
a quitté l’Assemblée, à sa prochaine réunion ; 
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– Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe: 
a entendu un rapport de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), sur la réunion de la sous-commission du 
11 octobre 2016 et a décidé d’examiner le rapport d’évaluation préparé par la sous-commission ad hoc à sa 
prochaine réunion ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, 
ADLE) : a tenu un échange de vues sur les élections législatives du 8 octobre 2016 ; 
 
– Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2016) : a pris note du projet de 
programme et a fait un dernier appel aux membres intéressés à devenir membres de la sous-commission ad 
hoc du Bureau pour participer au Forum au nom de la commission ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteures : Mme Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC, et Mme Liliane 
Maury Pasquier, Suisse, SOC) : a adopté une déclaration sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Fédération de Russie proposée par les corapporteures ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Paris, 9 novembre 2016  
 Paris, 14 décembre 2016  
 Strasbourg, 23-27 janvier 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 8 mars 2017 (à confirmer) 
 

**** 
 
La sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie à 
Strasbourg le 11 octobre 2016, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), en ce qui 
concerne : 
 
– Suivi de l’audition sur le conflit transnistrien : a examiné une note d’information de Mme Valentina 
Leskaj (Albanie, SOC) et  M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE), corapporteurs sur la République de 
Moldova, et a tenu un échange de vues;  
 
– Evaluation des travaux de la sous-commission : a tenu un échange de vues sur la base d’un projet 
de rapport de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président de la sous-commission, et a approuvé le 
rapport contenant un projet de décision qui sera soumis à la commission plénière lors de sa réunion à Paris 
le 9 novembre 2016 ;  
 

 

 
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 
 

 


