
 

 
SECRETARIAT              
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1er juin 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   
des réunions tenues à Paris 
les 27 et 28 mai 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 28 mai 2015, sous la présidence de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) ainsi que M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Examen de l’annulation des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie 
(suivi du paragraphe 16 de la Résolution 2034 (2015)) (rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, 
SOC) : a tenu un échange de vues, a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution, tel 
qu’amendé, en vue de le présenter à la partie de session de juin 2015 ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Tadeusz Iwiński, Pologne, 
SOC) : a tenu un échange de vues, a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution, tel 
qu’amendé, sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan, en vue de le présenter à 
la partie de session de juin 2015 ; 
 
– Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe : a 
entendu un rapport oral du Président sur la première réunion de la sous-commission ad hoc, a tenu un 
échange de vues, et a approuvé la proposition de la sous-commission de se concentrer, dans un premier 
temps, sur les conflits en République de Moldova, à Chypre et en Ukraine, en particulier en Crimée, et de 
consacrer sa prochaine réunion au conflit de Transnistrie ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteure : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : par manque 
de temps, a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur: M. Robert 
Walter, Royaume-Uni, CE) : a entendu un rapport oral du Président sur la visite de la délégation de la 
commission des 28-29 avril 2015, et a décidé de revenir sur cette question lors de sa réunion de juin ; 
 
– Ukraine (corapporteurs: Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et M. Jean-Claude Mignon, France, 
PPE/DC): a tenu un échange de vues avec la participation de Madame l’Ambassadeur Heidi Tagliavini, 
Représentante spéciale du Président en exercice de l'OSCE en Ukraine et dans le groupe de contact 
trilatéral sur la mise en œuvre du plan de paix dans l’est de l’Ukraine, et de Sir Nicolas Bratza, Président du 
Comité consultatif international sur l’Ukraine, et a convenu de revenir sur le rapport des corapporteurs sur 
leur visite d’information (18-22 mai 2015) à sa prochaine réunion ;   
 
– Rapporteurs de la commission : a pris note du document d’information établi par le Président sur les 
postes de rapporteurs de la suivi et du postsuivi qui seront vacants prochainement et a décidé de désigner 
les rapporteurs pour les postes vacants à sa prochaine réunion ; 
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– Autorisation de visites d’information : a autorisé une visite de M. Xuclà à Monaco dans le cadre du 
suivi de la Résolution 2052 (2015) ;  
 
–       Questions diverses : a entendu une proposition de Ms Lise Christoffersen (Norvège, SOC) et M. Piotr 
Wach (Pologne, PPE/DC) et a convenu d’inviter le Gouverneur récemment élu (Bashkan) de l'entité 
territoriale autonome de Gagaouzie-Yeri à une de ses prochaines réunions, dans le cadre d’une discussion 
sur le respect des obligations et engagements de la République de Moldova ; 
 
–       Prochaines réunions : a remercié le Parlement de la Bosnie-Herzégovine pour son invitation 
d’accueillir une réunion à Sarajevo et a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  
 Strasbourg, 22-26 juin 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Sarajevo, 3-4 septembre 2015 
 Strasbourg, 28 septembre – 2 octobre 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 3 novembre 2015 (à confirmer) 
 Paris, 9 décembre 2015 (à confirmer). 
 
  

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

La sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, réunie à 
Paris le 27 mai 2015 : 
 
• a élu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) Président de la sous-commission ad hoc par acclamation;  
• a élu M. Piotr Wach (Pologne, PPE/DC) Vice-Président par acclamation;  
• a  tenu un échange de vues sur le programme de travail 
• a convenu de tenir sa prochaine réunion à l’occasion de la réunion de la commission à Sarajevo 

le 3 septembre 2015. 
 
 

Caroline Ravaud, Bas Klein, Sylvie Affholder, Delphine Freymann 
 
 
 
 
_______________ 
 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs 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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