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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 26, 27 et 29 juin 2017 
 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Strasbourg les 26, 27 et 29 juin 2017, sous la présidence de 
M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et de M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC) : 
 
• le lundi 26 juin 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Ukraine (corapporteurs: M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC et …) : a décidé que M. Xuclà avait 
contrevenu au code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire et par conséquent a décidé 
de retirer son mandat en tant que corapporteur pour le suivi du respect des obligations et engagements de 
l’Ukraine conformément à l’article 3 du Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire; a 
décidé de désigner un nouveau corapporteur pour le suivi du respect des obligations et engagements de 
l’Ukraine lors de sa réunion en octobre 2017 ; 
 
• le mardi 27 juin 2017 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Commission sur l’égalité et la non-discrimination: a tenu un échange de vues avec Mme Elena 
Centemero, Présidente, sur le travail de la commission ; 
 
– Turquie (corapporteurs: Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC, et M. Nigel Evans, Royaume-Uni, CE) : a 
désigné Mme Marianne Mikko (Estonie, SOC) et M. Nigel Evans (Royaume-Uni, CE) corapporteurs pour le 
suivi du respect des obligations et engagements de la Turquie et a entendu une déclaration de non conflit 
d’intérêt de leur part ; a tenu un échange de vues sur la situation actuelle dans le pays et a demandé aux 
corapporteurs d’effectuer une visite dans le pays dans les meilleurs délais ; 
 
– Géorgie (corapporteurs: Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE, et M. Titus Corlăţean, Roumanie, SOC) 
: a examiné la note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi (28-30 mars 2017), 
a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier la note d’information ; a désigné M. Titus Corlăţean 
(Roumanie, SOC) corapporteur en remplacement de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) et a entendu une 
déclaration de non conflit d’intérêt de sa part; 
 
– 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 entendu un 
rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Skopje (30 mai-1er juin 2017) et a tenu un 
échange de vues ; 
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• le jeudi 29 juin 2017 à 8h30, en ce qui concerne: 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs: M. Stefan Schennach, Autriche, SOC, et M. Cezar Florin Preda, 
Roumanie, PPE/DC) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Bakou (12-
14 juin 2017) et a tenu un échange de vues; 
 
– Arménie (corapporteurs: M. Alan Meale, Royaume-Uni, SOC, et M. Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC) : a 
tenu un échange de vues sur les élections législatives du 2 avril 2017; 
 
– Albanie (corapporteurs: M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE, et M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC) : a 
tenu un échange de vues sur les élections législatives du 25 juin 2017; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé une visite en Azerbaïdjan, en «ex-République 
yougoslave de Macédoine» et en Turquie; 
 
– Questions diverses: 
 

• Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (corapporteurs: M. Yves 
Cruchten, Luxembourg, SOC, et …) : a noté que M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) n’est plus 
membre de la commission et a décidé de désigner un corapporteur pour le remplacer lors de sa 
prochaine réunion ; 

 
• Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe : a été 

informée par M. Stefan Schennach, Président de la sous-commission, que la réunion de la sous-
commission du 9 juin à Vienne avait dû être reportée pour des raisons d’organisation et a accepté 
l’invitation du Parlement grec à tenir cette réunion à Athènes le 25 septembre 2017 ; 
 

• Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2017) : a invité les membres 
intéressés à devenir membres de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum au 
nom de la commission (en plus de M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) déjà désignés) et a pris note du projet de programme ; 

 
–  Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Commission plénière : 
 

 Paris, 7 septembre 2017 
 Strasbourg, 9-13 octobre 2017 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 15 novembre 2017 (à confirmer) 
 

Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe : 
 
Athènes, 25 septembre 2017  

 Paris, 16 novembre 2017 (à confirmer). 
 

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 et 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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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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