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SECRETARIAT              
 
AS/Mon/CB (2012) 04             
5 juin 2012 
 
 

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 31 mai 2012 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 31 mai 2012, sous la présidence de M. Andres Herkel 
(Estonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée : rapport d’activité (Rapporteur : M. Andres 

Herkel, Estonie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution, tel qu’amendé ; 

 
– Monténégro (Corapporteurs : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC, et Mme Nursuna 

Memecan, Turquie, ADLE) : a examiné un projet de rapport et adopté un projet de résolution sur le 
respect des obligations et engagements du Monténégro, tel qu’amendé ; 

 
– Géorgie (Corapporteurs : M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE, et …) : a désigné M. Boriss 

Cilevičs (Lettonie, SOC) corapporteur en remplacement de M. Kastriot Islami (Albanie, SOC) ; 
 
– Dialogue postsuivi avec Monaco (Rapporteur : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : 

a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de le transmettre aux autorités monégasques pour 
commentaires ; 

 
– Arménie (Corapporteurs : M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC, et M. John Prescott, Royaume-Uni, 

SOC) : a décidé de revenir sur cette question lors d’une prochaine réunion ; 
 
– Serbie (Corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et M. Indrek Saar, Estonie, 

SOC) : a décidé de revenir sur cette question lors d’une prochaine réunion ; 
 
– Ukraine (Corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 

Suède, PPE/DC) : a entendu un rapport oral de Mme Marietta de Pourbaix-Lundin sur la visite 
d’information à Kyiv et Kharkiv (15-17 mai 2012) ; 

 
– Fédération de Russie (Corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Andreas 

Gross, Suisse, SOC) : a tenu une audition sur la situation en Fédération de Russie, avec la 
participation de : 

• M. Boris Nemtsov (Parnas / Parti Républicain) 
• M. Evgenij Robertovich Urlashov (Maire de Yaroslavl) 

 
– Albanie (Corapporteurs : M. Tomáš Jirsa, République tchèque, GDE, et M. Grigore Petrenco, 

Moldova, GUE) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Tirana (2-4 avril 2012) et a décidé de la déclassifier ; 
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– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (Rapporteur : M. Robert 

Walter, Royaume-Uni, GDE) : a entendu un rapport oral du rapporteur sur sa visite d’information à 
Skopje et dans d’autres municipalités (7-10 mai 2012) ; 

 
– Azerbaïdjan (Corapporteurs : M. Pedro Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph 

Debono Grech, Malte, SOC) : a entendu une déclaration de M. Agramunt et a décidé de demander 
l’avis de la Commission de Venise sur la loi sur la liberté de religion ; 

 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Albanie, Arménie, 

« ex-République yougoslave de Macédoine » et en Ukraine ; 
 
– Questions diverses : s’est vu rappeler par le Président le Code de conduite des rapporteurs de 

l’Assemblée parlementaire ; 
 
– Prochaines réunions : 
 

• Strasbourg, lors de la 3
e
 partie de session de l’Assemblée de 2012 (25-29 juin) 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 4 septembre 2012 (à confirmer) 
 

 
Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bastiaan Klein, Sylvie Affholder 

 
 
 
 
 
 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires 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 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 

 


