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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2015) CB 07           
9 septembre 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 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine 
les 3 et 4 septembre 2015 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Sarajevo, les 3 et 4 septembre 2015: 
 
– a entendu une allocution de bienvenue de M. Mladen Bosić, Premier Vice-Président de la Chambre 
des représentants, Vice-Président de l’APCE ; 
 
sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), de M. Aleksandar Nikoloski (« l’ex-République 
yougoslave de Macédoine », PPE/DC) et ensuite de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Audition sur « La Constitution de Dayton : 20 ans plus tard » : a tenu une audition avec la 
participation de Monsieur l’Ambassadeur Valentin Inzko, Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine, 
Monsieur Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise, Madame Ermira Mehmeti Devaja, 
Membre du Parlement de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », des membres du Parlement de 
Bosnie-Herzégovine et des représentants d’ONG ; 
 
– Demande d’ouverture d’une procédure de suivi à l’égard de la France (corapporteurs : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC et M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a examiné un projet 
d’avis, a adopté un projet de décision pour le transmettre au Bureau de l’Assemblée et a convenu de le 
déclassifier ; 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (octobre 2014–août 2015) (rapporteur : 
M. Stefan Schennnach, Autriche, SOC) :  
 

• Projets de rapports d’examen périodique des pays non soumis à une procédure de suivi stricto 
sensu ni engagés dans un dialogue postsuivi, concernant l’Andorre, la Belgique, la Croatie et 
Chypre : a examiné les commentaires des autorités des pays concernés sur les avant-projets de 
rapports et a examiné les projets de rapports d’examen périodique pour les inclure dans le rapport 
sur « L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (octobre 2014–août 2015) » ; 

 
• Projet de rapport sur « L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (octobre 2014 – août 

2015) » : a examiné un projet de rapport et a adopté, tel qu’amendé, un projet de résolution, en vue 
de sa présentation à la partie de session d’automne 2015 ; 

 
– Arménie (corapporteurs : M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC, et M. Alan Meale, Royaume-Uni, 
SOC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Erevan (8-11 juin 
2015) et a convenu de la déclassifier ; 
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– Ukraine (corapporteurs : M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC et M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : 
a examiné une note d’information de Mme Mailis Reps, ancienne corapporteure, et M. Jean-Claude Mignon sur 
leur visite d’information à Kiev, Dnipropetrovs’k et Kharkiv (18-22 mai 2015) et a convenu de la déclassifier ; a 
tenu un échange de vues sur les développements récents ; a convenu de demander à la Commission de 
Venise un avis sur la loi sur « la condamnation des régimes totalitaires communiste et nazi » ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs : M. Frano Matusić, Croatie, PPE/DC et 
M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC) : a examiné une note d’information de M. Matusić sur sa visite 
d’information à Sofia (2-5 juin 2015) et a convenu de la déclassifier ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Tadeusz Iwiński, Pologne, SOC et M. Agustín Conde, Espagne, 
PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur les développements récents en Azerbaïdjan et a décidé de faire 
une déclaration ; 
  
– Questions diverses :  
 

• a désigné M. Xuclà pour représenter la commission de suivi à la conférence sur la « Lustration dans 
le passé et dans le présent : similitudes, différences, normes applicables », qui aura lieu le 
7 septembre 2015 à Černín Palace, Prague, République tchèque ;  

• a remercié la délégation albanaise pour son invitation à tenir une réunion de la commission en 
Albanie en 2016 et a convenu d’organiser sa réunion de septembre en Albanie (sous réserve de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

• a décidé d’organiser, lors d’une prochaine réunion, un échange de vues avec des membres de la 
délégation macédonienne de la majorité au pouvoir et de l’opposition, et également d’inviter un 
représentant de l’Union européenne ; 

• a décidé d’organiser un échange de vues avec la délégation espagnole sur les récents 
amendements aux lois concernant la sécurité du pays lors de la prochaine réunion de la 
commission ; 

 
– Autorisations de visites d’information : a autorisé des visites en Albanie, en Arménie, en 
Azerbaïdjan, en Bulgarie et à Bruxelles (dans le cadre du dialogue postsuivi avec la Bulgarie) et en Ukraine; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Strasbourg, 28 septembre – 2 octobre 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 3 novembre 2015  
Paris, 9 décembre 2015 (à confirmer) 
 

Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
Vienne, 21 septembre 2015.  

 
**** 

 
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 
 

  
 


