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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 Paris 
le 15 novembre 2017 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 15 novembre 2017, sous la présidence de M. Cezar 
Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et de M. Philippe Mahoux (Belgique, SOC), en ce qui concerne: 
 
– Projets de rapports sur les pays ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi stricto sensu et 
n’étant pas engagés dans un dialogue postsuivi (rapporteur ex officio: M. Cezar Florin Preda, Roumanie, 
PPE/DC): a examiné et approuvé les projets de rapports d’examen périodique sur l’Estonie, la Grèce et 
l’Irlande, tels que révisés sur la base des commentaires des délégations nationales et des autorités 
respectives, pour les inclure dans le rapport sur «L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (janvier 
2017 – décembre 2017)»; 
 
– République de Moldova (corapporteurs: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC et …): a désigné 
Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) corapporteure en remplacement de Mme Valentina Leskaj et a 
entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part; 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (corapporteurs: M. Yves Cruchten, 
Luxembourg, SOC et …): a désigné Mme Elisabeth Schneider-Schneiter (Suisse, PPE/DC) corapporteure en 
remplacement de M. Thierry Mariani et a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part; 
 
– Désignation de rapporteurs: a entendu la proposition de lignes directrices internes du Président 
concernant la procédure de désignation de (co)rapporteurs pour les rapports examinés par la commission de 
suivi, et a décidé de discuter de cette proposition lors de sa prochaine réunion ; 
 
– Arménie (corapporteurs: M. Alan Meale, Royaume-Uni, SOC, et M. Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC): 
a entendu un rapport oral d’un corapporteur sur la récente visite d’information des corapporteurs à Erevan 
(6-7 novembre 2017); 
 
– Questions diverses: 
 

• Bosnie-Herzégovine (corapporteurs: Sir Roger Gale, Royaume-Uni, CE, et M. Tiny Kox, Pays-
Bas, GUE): compte tenu de l’examen du projet de rapport sur le respect des obligations et 
engagements de la Bosnie-Herzégovine lors de la prochaine réunion de la commission, a 
vivement regretté que les autorités de la Bosnie-Herzégovine et sa délégation parlementaire 
n’aient pas envoyé de commentaires sur l’avant-projet de rapport, malgré une prolongation du 
délai par la commission; 

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

entendu un exposé de M. Stefan Schennach, Président de la sous-commission, concernant le 
report de la réunion de la sous-commission qui était initialement prévue le 16 novembre, et a 
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décidé de demander au Président de la sous-commission de définir une nouvelle date de réunion 
de la sous-commission d’ici la partie de session de janvier 2018 de l’Assemblée ; 

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

 
 Paris, 13 décembre 2017  

Strasbourg, 22-26 janvier 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 13 mars 2018 (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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