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Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats
membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui se tiendra à huis clos à PARIS
le mardi 3 novembre 2015 de 9h00 à 17h00
(Bureau du Conseil de l’Europe
55 avenue Kléber, Paris 16e (métro : Boissière)
Tél. : +33 (0)1 44 05 33 60, fax: +33 (0)1 47 27 36 47)

1.

Projet d’ordre du jour
[AS/Mon (2015) OJ 08]

Adoption du projet d’ordre du jour
2.

Projet de procès-verbal
[AS/Mon (2015) PV 07]
er

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg les 28 septembre et 1 octobre
2015
3.

Albanie
Corapporteurs : M. Jonathan Evans, Royaume-Uni, CE, et M. Andrej Hunko, Allemagne, GUE
[AS/Mon (2015) 35 + Déclaration]

Examen d’une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tirana (29-30 juin
2015)

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres de la Commission,
tient lieu de convocation à la réunion.
Il tient également lieu d’invitation au sens de la Résolution 1115 (1997), paragraphe 101.
Copie aux Secrétaires des délégations nationales, des délégations d'observateurs
et de partenaires pour la démocratie et des groupes politiques
Les documents de la réunion sont diffusés sur le site web extranet de l’Assemblée parlementaire (accès réservé aux
délégations nationales) : http://assembly.coe.int/extranet.
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Résolution 1115, paragraphe 10: "En cas d'ouverture d'une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire
de l'Etat membre concerné (de façon à représenter la majorité au pouvoir et l'opposition) sont invités à participer, sans droit de
vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l'un et/ou l'autre sont déjà représentés dans cette commission. Par
analogie avec l'article 6, paragraphe 8, aucun membre de la délégation parlementaire de l'Etat membre concerné ne pourra
participer au vote relatif à une question concernant ledit Etat."
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4.

Ukraine
Corapporteurs : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE, et …
Désignation d’un corapporteur en remplacement de M. Jean-Claude Mignon (France, PPE/DC)

5.

Arménie
Corapporteurs : M. Alan Meale, Royaume-Uni, SOC, et …
Désignation d’un corapporteur en remplacement de M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC)

6.

Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
Corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Valeriu Ghiletchi, République de
Moldova, PPE/DC
Echange de vues avec la délégation sur les développements récents, avec la participation des
médiateurs de l’Union européenne (à confirmer)

12:00 – 13:30

7.

Pause déjeuner

République de Moldova
Corapporteurs : M. Piotr Wach, Pologne, PPE/DC, et Mme Valentina Leskaj, Albanie, SOC
Echange de vues avec la Gouverneure (Bashkan) de l'entité territoriale autonome de Gagaouzie-Yeri
de la République de Moldova

8.

Dialogue postsuivi avec la Turquie
Corapporteures : Mme Ingebjørg Godskesen, Norvège, CE, et Mme Nataša Vučković, Serbie, SOC
er

Rapport oral sur la mission électorale (1 novembre 2015)
9.

Azerbaïdjan
Corapporteurs : M. Tadeusz Iwiński, Pologne, SOC, et M. Agustín Conde, Espagne, PPE/DC
er

Rapport oral sur la mission électorale (1 novembre 2015)
10.

Autorisation de visites d’information

11.

Questions diverses
Documents d’information :
Etat des procédures
[AS/Mon/Inf (2015) 17]

Programme de travail
[AS/Mon/Inf (2015) 18]

12.

Prochaines réunions
Paris, 9 décembre 2015
Strasbourg, 25 – 29 janvier 2016 (pendant la partie de session de l’Assemblée)
Paris, 9 – 10 mars 2016 (à confirmer)
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