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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 Strasbourg 
les 28 septembre et 1er octobre 2015 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg, les 28 septembre et 1er octobre 2015 : 
 
• le lundi 28 septembre 2015 à 14h00, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), 

en ce qui concerne : 
 
– Election d’un(e) deuxième Vice-Président(e) : suite à la décision de Mme Yulia L’ovochkina 
(Ukraine, SOC) de changer de groupe politique, a désigné, par acclamation, M. Samad Seyidov 
(Azerbaïdjan, CE) 2e Vice-Président pour le groupe CE, pour terminer le mandat de Mme Yulia L’ovochkina 
(Ukraine, SOC) ; 
 
– Espagne : a tenu un échange de vues sur la loi sur la sécurité des citoyens ainsi que sur la loi 
proposée sur les changements concernant les prérogatives de la Cour constitutionnelle, avec la participation 
de M. José María Beneyto, Président de la délégation espagnole auprès de l’APCE, et a convenu de saisir 
la Commission de Venise pour avis sur la loi sur la sécurité des citoyens et sur la loi proposée sur les 
changements concernant les prérogatives de la Cour constitutionnelle de l’Espagne sous la condition que 
ces avis ne soient pas rendus publics avant les prochaines élections législatives ;  
 
– Arménie (corapporteurs : M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC, et M. Alan Meale, Royaume-Uni, SOC) : 
a adopté une déclaration sur la réforme constitutionnelle ; 
 
• le jeudi 1er octobre 2015 à 8h30, sous la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), et de 

M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE), en ce qui concerne : 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (octobre 2014 – août 2015) (rapporteur : 
M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a pris position sur les 12 amendements au projet de résolution ; 

 
– Albanie (corapporteurs : M. Jonathan Evans, Royaume-Uni, CE, et M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE) : 
a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC, et M. Roger Gale, 
Royaume-Uni, CE) : a entendu un rapport oral de M. Gale sur la visite d’information des corapporteurs à 
Sarajevo (7-8 septembre 2015) et a tenu un échange de vues ; 
 
– 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 réunion de la sous-commission ad hoc tenue à Vienne le 21 
septembre 2015 et a demandé aux corapporteurs pour la République de Moldova d’étudier les possibilités 
d’organiser un échange de vues avec les autorités de facto de Transnistrie lors de la prochaine réunion de la 
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sous-commission, et de rendre compte régulièrement à la commission de suivi des progrès réalisés à cet 
égard ; 
  
– Autorisations de visites d’information : a autorisé des visites en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, 
et en Serbie ; 
 
– Questions diverses :  
 
 ∙ a pris note de la démission de M. Jean-Claude Mignon en tant que corapporteur pour l’Ukraine et a 
convenu de désigner un nouveau corapporteur lors de sa prochaine réunion et de fournir aux groupes 
politiques une liste des postes de rapporteurs qui deviennent vacants entre la réunion d’aujourd’hui et la 
partie de session de janvier 2016 ; 
 
 ∙ à la lumière des événements récents survenus en République de Moldova et de la détention 
provisoire de l’ancien membre de l’APCE, Grigore Petrenco, a demandé au Président de requérir des 
informations complémentaires sur cette affaire auprès des autorités moldaves, au cas où la détention 
provisoire de 30 jours serait prolongée ; 
 
 ∙ a pris note du projet de programme du Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 18-20 
novembre 2015) ; 
  
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Paris, 3 novembre 2015 
Paris, 9 décembre 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 
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