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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2017) CB 07  
28 septembre 2017 
 
 

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 de la sous-commission sur les conflits entre les Etats 
membres du Conseil de l’Europe 
tenue à Athènes le 25 septembre 2017 
 
 
La sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (de la 
commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe 
(Commission de suivi)), réunie à Athènes le 25 septembre 2017 sous la présidence de M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) : 
 
– a entendu les allocutions de bienvenue de M. Nikos Voutsis, Président du Parlement hellénique, et de 
Mme Ioanneta Kavvadia, Présidente de la délégation grecque auprès de l’Assemblée parlementaire ; 
 
– a entendu le discours d’ouverture de M. l’Ambassadeur Klaus Kögeler, Représentant permanent 
adjoint de l’Autriche auprès de l’OSCE, sur les priorités de la présidence en exercice autrichienne de l’OSCE 
en ce qui concerne la résolution de conflits, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Echange de vues avec les représentants spéciaux du Président en exercice de l'OSCE chargés 
des mécanismes officiels de médiation pour les conflits qui font l’objet de l’attention de la sous-
commission : a tenu un échange de vues avec le Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE 
en Ukraine et dans le Groupe de contact trilatéral, Ambassadeur Martin Sajdik, et le Représentant spécial du 
Président en exercice de l’OSCE dans le processus de règlement transnistrien, Ambassadeur Wolf-Dietrich 
Heim ; 
  
– Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie : en l’absence des membres de la 
délégation géorgienne, a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ;  
 
– « Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie » : a décidé de proposer que la 
commission de suivi organise, lors d’une prochaine réunion, une audition sur ce sujet avec la participation, 
entre autres, des ONG travaillant sur la situation des droits de l’homme en Crimée et des représentants des 
Tatars de Crimée ; 
 
– Haut-Karabagh : a réitéré sa décision de reporter toute action de la sous-commission jusqu’après 
2018 ; a décidé qu’entre-temps les corapporteurs pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan essaient de rencontrer les 

Coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE et le Représentant personnel du Président en exercice de 
l’OSCE sur le conflit traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE ; a accueilli favorablement la proposition 
du représentant de la présidence autrichienne de faciliter la rencontre entre les corapporteurs, le 
Représentant personnel et les Coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 16 novembre 2017 ; a décidé 
d’organiser une audition sur le processus de règlement transnistrien à cette occasion. 

 
Bas Klein, Delphine Freymann 
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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 

 


