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16 décembre 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   
de la réunion tenue à Paris 
le 14 décembre 2016 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 14 décembre 2016, sous la présidence de M. Cezar 
Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et de M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), en ce qui concerne : 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (septembre 2015 – décembre 2016) 
(rapporteur ex officio: M. 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 les projets de 
rapports d’examen périodique sur la Finlande et l’Allemagne, tels que révisés sur la base des 
commentaires des délégations nationales et des autorités respectives, pour les inclure dans le 
rapport sur «L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (septembre 2015 – décembre 
2016)» ; 

 
• Projet de rapport sur « L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (septembre 2015 – 

décembre 2016) » : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution, tel 
qu’amendé, en vue de sa présentation à la partie de session de janvier 2017 ; 

 
– Ukraine (corapporteurs: M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE, et M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC) : 
a examiné un projet de rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine et a adopté 
un projet de résolution, tel qu’amendé, en vue de sa présentation à la partie de session de janvier 2017 ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (corapporteures: Mme Ingebjørg Godskesen, Norvège, CE, et 
Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC) : a tenu un échange de vues sur les développements récents en 
Turquie sur la base d’un document d’information actualisé préparé par les corapporteures et a décidé de le 
déclassifier; a pris note de l’avis de la Commission de Venise sur les décrets d'urgence de la Turquie; a 
décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur le projet de loi sur les amendements de la 
Constitution de la République de Turquie et de demander un débat selon la procédure d’urgence sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie pendant la partie de session de janvier 2017 ; 
 
– Géorgie (corapporteurs: M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : 
a tenu un échange de vues sur le second tour des élections législatives du 30 octobre 2016 ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs: Mme Valentina Leskaj, Albanie, SOC, et M. Ögmundur 
Jónasson, Islande, GUE) : a tenu un échange de vues sur l’élection présidentielle (30 octobre 2016 et 13 
novembre 2016); a été informée que M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE) quittera l’Assemblée en janvier 
2017, et a décidé de désigner un(e) nouveau (nouvelle) corapporteur(e) pour le remplacer à sa prochaine 
réunion ; 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | assembly@coe.int |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2733 



AS/Mon (2016) CB 09  

– Autorisation de visites d’information: a autorisé des visites en Albanie, en Géorgie, en République 
de Moldova, en Serbie et en Ukraine ; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 

 
Strasbourg, 23-27 janvier 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 8 mars 2017 (à confirmer) 
Strasbourg, 24-28 avril 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée). 
Helsinki, 15-16 mai 2017 (sous réserve de l’autorisation du Bureau 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 
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