
 

SECRETARIAT            
 
AS/Mon (2018) CB 03        
14 mars 2018 
 
 
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 13 mars 2018 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (commission de suivi), réunie à Paris le 13 mars 2018, sous la présidence de Sir Roger Gale 
(Royaume-Uni, CE) et de Mme Marianne Mikko (Estonie, SOC), en ce qui concerne: 
 
– Avant-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: Sir Roger Gale, 
Royaume-Uni, CE): a tenu un échange de vues, a examiné un avant-projet de rapport d’examen périodique 
sur l’Islande et a décidé de l’envoyer aux autorités islandaises pour leurs commentaires à soumettre dans un 
délai de trois mois; 
 
– Turquie (corapporteurs: Mme Marianne Mikko, Estonie, SOC et M. Nigel Evans, Royaume-Uni, CE): a 
tenu une table ronde sur la mise en œuvre de la Résolution 2156 (2017) de l’Assemblée sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, avec la participation de  M. Hacı Ali Açıkgül, 
Directeur du Département des droits de l'homme du Ministère de la justice, Dr. Mücahit Aydın, Rapporteur 
de la Cour constitutionnelle, M. Christos Giakomopoulos, Directeur général des droits de l’homme et de l’Etat 
de droit du Conseil de l’Europe, M. Őztürk Türkdoğan, Président de l’Association des droits de l’homme 
(IHD) de la Turquie, et Mme Berceste Elif Duranay, Cheffe de l'Unité des relations extérieures de l'Association 
du droit et du changement; a demandé aux corapporteurs de donner suite aux questions discutées pendant 
leur visite d’information en Turquie (28-30 mars 2018); 
 
– Ukraine (corapporteurs: M. Eerik-Niiles Kross, Estonie, ADLE et …): 
 

• a décidé de reporter la désignation d’un corapporteur en remplacement de M. Axel Fischer 
(Allemagne, PPE/DC) à sa prochaine réunion; 

• a tenu une table ronde sur la situation des droits de l’homme des Tatars de Crimée en Crimée, avec 
la participation de M. Akhtem Chyigoz, Vice-président du Mejlis des Tatars de Crimée et 
Mme Alexandra Romantsova, Centre pour les libertés civiles de Crimée; 

• faisant suite au renvoi du Bureau du 27 avril 2017 de la proposition de résolution sur «Discrimination 
raciale des Tatars de Crimée par la Russie» (Doc. 14262) à la commission de suivi pour consultation 
sur les éventuelles suites à donner, et à la lumière des résultats de l’audition organisée le 27 
septembre 2017 à Athènes par la sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du 
Conseil de l’Europe, a décidé, à l’unanimité, de demander au Bureau d’être saisie pour rapport sur 
ce sujet; 
 

– Arménie (corapporteurs: M. Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC, et Mme Yuliya Lovochkina, Ukraine, 
SOC): a examiné une note d’information des corapporteurs sur la visite d’information de M. Galati et 
M. Meale à Erevan (6-7 novembre 2017), a tenu un échange de vues et a décidé de déclassifier la note 
d’information amendée; 
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– Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise): a désigné M. Tiny Kox 
(Pays-Bas, GUE) représentant de la commission pour l’année 2018 et a décidé de reporter la désignation 
d’un suppléant à sa prochaine réunion; 
 
– Questions diverses: 
 

• Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne (corapporteurs: M. Yves 
Cruchten, Luxembourg, SOC, et Mme Elisabeth Schneider-Schneiter, Suisse, PPE/DC): suite à la 
lettre adressée par les corapporteurs, a décidé de demander au Bureau l’autorisation de la 
prolongation du renvoi pour rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Pologne jusqu’au 25 janvier 2019; 
 

 a entendu une déclaration du Président et a décidé de tenir une audition sur les développements 
récents en Roumanie concernant la lutte contre la corruption lors de sa prochaine réunion, en 
laissant au Président de la délégation roumaine, au Président de la commission et au Secrétariat 
le soin d’en définir les modalités pratiques; 
 

 Fédération de Russie (corapporteures: Mme Dora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC et Mme Liliane 
Maury-Pasquier, Suisse, SOC): a décidé de désigner un nouveau corapporteur en remplacement 
de Mme Bakoyannis, dont le mandat de cinq ans expire le 20 mars 2018, lors de sa prochaine 
réunion; 
 

– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit 
 
 Strasbourg, 23-27 avril 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 

Paris, 30 mai 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) 
Strasbourg, 25-29 juin 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Géorgie, … septembre 2018 (sous réserve de l’approbation du Bureau et de la disponibilité de fonds) 
Strasbourg, 8-12 octobre 2018 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 14 novembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
Paris, 12 décembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 

 
 

**** 
 

Bas Klein, Sylvie Affholder 
 
 
 
_______________ 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 

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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