
 

 
SECRETARIAT             
 
AS/Mon (2016) CB 01          
1er février 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 Strasbourg 
les 25, 26 et 28 janvier 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 25, 26 et 28 janvier 2016, sous la présidence 
d'abord de Lady Diana Eccles (Royaume-Uni, CE), doyenne d'âge présente, et ensuite de M. Cezar Florin 
Preda (Roumanie, PPE/DC) : 
 
• le lundi 25 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la commission : a élu par acclamation : 
 

• M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) Président ;  
• M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) 1er Vice-Président ;  
• Mme Hermine Naghdalyan (Arménie, CE) 2e Vice-Présidente ;  
• M. Jean-Charles Allavena (Monaco, PPE/DC) 3e Vice-Président ; 

 
– Pologne : a tenu un échange de vues avec le Président et des membres de la délégation polonaise 
sur les développements récents concernant la Cour constitutionnelle et la situation politique en Pologne ; 
a décidé de saisir la Commission de Venise pour avis sur la loi sur la surveillance policière ; a décidé de 
remettre ce point à l’ordre du jour d’une de ses prochaines réunions lorsqu’un avis de la Commission de 
Venise sur la Pologne aura été adopté ; 
 
• le mardi 26 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Samad Seyidov, Azerbaïdjan, CE, et …) : a désigné Mme Maria Guzenina 
(Finlande, SOC) corapporteure en remplacement de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et a entendu une 
déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Valentina Leskaj, Albanie, SOC, et …) : a désigné 
M. Ögmundur Jónasson (Islande, GUE) corapporteur en remplacement de M. Piotr Wach (Pologne, 
PPE/DC) et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; a entendu un rapport oral de 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) sur sa visite d’information à Chisinau (20-22 décembre 2015) et a 
tenu un échange de vues ; 
 
• le jeudi 28 janvier 2016 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (corapporteurs : 
Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a tenu 
un échange de vues avec le Président de la délégation nationale et un membre de l’opposition sur les 
développements récents ; 
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• le jeudi 28 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE, et …) : a désigné M. Cezar Florin Preda 
(Roumanie, PPE/DC) corapporteur en remplacement de M. Jonathan Evans (Royaume-Uni, CE) et 
a entendu une déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (corapporteurs : M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC, et …) : 
a désigné M. Zsolt Németh (Hongrie, PPE/DC) corapporteur en remplacement de M. Frano Matušić (Croatie, 
PPE/DC) et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; 
 
– Dialogue postsuivi avec le Monténégro (corapporteurs : M. Terry Leyden, Irlande, ADLE, et 
M. Ionuţ-Marian Stroe, Roumanie, PPE/DC): a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur 
visite d’information à Podgorica (17-19 novembre 2015), a tenu un échange de vues et a convenu de 
déclassifier la note d’information ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : 
a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi (12-14 octobre 
2015), a tenu un échange de vues et a convenu de déclassifier la note d’information ; 
 
– Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) : a désigné M. Jordi Xuclà 
(Espagne, ADLE) représentant de la commission, et M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) suppléant, au sein du 
Conseil des élections démocratiques pour l’année 2016 ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites en Arménie, en République de 
Moldova et au Monténégro ; 
 
– Sous-commission ad hoc sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe : 
a décidé de reconstituer la sous-commission ad hoc ; 
  
– Question diverses :  
 

• Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC, et …) : a convenu de 
désigner un nouveau corapporteur en remplacement de M. Agustin Conde (Espagne, PPE/DC), 
qui a quitté l’Assemblée, à sa prochaine réunion ; 
 

• Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : a pris note du délai du 30 avril 2016 pour la 
soumission des candidatures pour le Prix ; 
 

• Dialogue postsuivi avec la Turquie (corapporteures: Mme Ingebjørg Godskesen, Norvège, CE, 
et Mme Nataša Vučković, Serbie, SOC) : a pris note du fait que les corapporteures étudieraient la 
possibilité de se rendre dans le Sud-Est de la Turquie pendant leur prochaine visite en Turquie ; 
a convenu de tenir un échange de vues avec la délégation turque à sa prochaine réunion (Paris, 
9-10 mars) sur les développements récents dans cette région et la relance du processus de paix, 
avec la participation d’un dirigeant du parti pro-kurde HDP et d’un représentant d’Amnesty 
international ;  
 

– Prochaines réunions : a décidé  
 

• d’inviter M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à un échange de vues 
à sa prochaine réunion (Paris, 9-10 mars) ; 
 

• de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

 Paris, 9-10 mars 2016  
 Strasbourg, 18-22 avril 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée). 
 Paris, 23 mai 2016 (à confirmer) 
 Strasbourg, 20-24 juin 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Tirana, début septembre 2016 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 
 Strasbourg, 10-14 octobre 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 9 novembre 2016 (à confirmer) 
 Paris, 14 décembre 2016 (à confirmer). 
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**** 
 

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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APPENDIX / ANNEXE 
 

Composition of the ad hoc Sub-Committee on Conflicts  
between Council of Europe Member States /  

Composition de la Sous-commission ad hoc sur les conflits  
entre les États membres du Conseil de l’Europe 

 
 

- Co-rapporteurs on Armenia / Corapporteurs sur l’Arménie : 
 
MEALE Alan (SOC, United Kingdom / Royaume-Uni) 
GALATI Giuseppe (EPP/CD, Italy / Italie) 
 

- Co-rapporteurs on Azerbaijan / Corapporteurs sur l’Azerbaïdjan : 
 
SCHENNACH Stefan (SOC, Austria / Autriche) 
… 
 

- Co-rapporteurs on Georgia / Corapporteurs sur la Géorgie : 
 
CILEVIČS Boriss (SOC, Latvia / Lettonie) 
LUNDGREN Kerstin (ALDE, Sweden / Suède) 
 

- Co-rapporteurs on the Republic of Moldova / Corapporteurs sur la République de Moldova : 
 
LESKAJ Valentina (SOC, Albania / Albanie) 
JÓNASSON Ögmundur (UEL, Iceland / Islande) 
 

- Co-rapporteurs on the Russian Federation / Corapporteures sur la Fédération de Russie : 
 
BAKOYANNIS Theodora (EPP/CD, Greece / Grèce) 
MAURY PASQUIER Liliane (SOC, Switzerland / Suisse) 
 

- Co-rapporteurs on Turkey / Corapporteures sur la Turquie 
 

GODSKESEN Ingebjørg (EC, Norway / Norvège) 
VUČKOVIĆ Nataśa (SOC, Serbia / Serbie) 
 

- Co-rapporteurs on Ukraine / Corapporteurs sur l’Ukraine 
 
XUCLÀ Jordi (ALDE, Spain / Espagne) 
FISCHER Axel (EPP/CD, Germany / Allemagne) 
 
Ex officio:  
 
Chair of the plenary committee / Président de la commission plénière 
PREDA Cezar Florin (EPP/CD, Romania / Roumanie)  
 
Chairs political groups (not included above) / Présidents des groupes politiques (qui ne figurent pas 
déjà ci-dessus): 
 
Socialist Group / Groupe socialiste 
NICOLETTI Michele 
 
European Conservatives Group / Groupe des conservateurs européens 
LIDDELL-GRAINGER Ian (United Kingdom / Royaume-Uni)  
 
Group of the Unified European Left / Groupe pour la gauche unitaire européenne 
KOX Tiny (Netherlands / Pays-Bas) 
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Chairs of the Committee on Political Affairs and Democracy and of the Committee on Legal Affairs 
and Human Rights / Président(e)s de la Commission des questions politiques et de la démocratie et 
de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : 
 
JENSEN Mogens (SOC, Denmark / Danemark), Chair of the Committee on Political Affairs and Democracy / 
Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
DESTEXHE Alain (ALDE, Belgium / Belgique), Chair of the Committee on Legal Affairs and Human Rights / 
Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
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