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SECRETARIAT              
 
 
AS/Mon (2013) CB 07        
4 octobre 2013 
 
 

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 Strasbourg 
les 1er, 2 et 3 octobre 2013 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg sous la présidence de M. Andres Herkel (Estonie, 
PPE/DC), et partiellement les 1

er
 et 2 octobre sous la présidence de Mme Lise Christoffersen (Norvège, 

SOC) : 
 
 

 le mardi 1
er

 octobre 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (juin 2012 – septembre 2013) (rapporteur : 
M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution et au 
projet de recommandation sur l’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE, et M. Kimmo Sasi, Finlande, 
PPE/DC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Podgorica               
(8-10 juillet 2013) et a décidé de déclassifier la note lors de sa prochaine réunion, sous réserve de la 
réception des commentaires de la délégation monténégrine ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : a entendu un rapport oral sur la mission préélectorale (24-25 septembre 2013) pour la prochaine 
élection présidentielle (27 octobre 2013), a pris note de l’intention des corapporteurs de préparer un rapport 
en vue de sa présentation à la partie de session d’avril 2014 au lieu de la partie de session de janvier 2014, 
compte tenu des développements électoraux en Géorgie, étant entendu que la commission pourrait revenir 
à ce sujet si des développements politiques urgents en Géorgie le nécessitent, et a décidé de tenir un 
échange de vues lors de sa prochaine réunion avec M. Thomas Hammarberg, Représentant Spécial de 
l’Union européenne chargé des droits de l’homme et des  affaires constitutionnelles en Géorgie, avec la 
participation de M. l’Ambassadeur Philip Dimitrov, représentant de l’Union européenne en Géorgie ; 
 

 

 le mercredi 2 octobre 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : Mme Karin S. Woldseth, Norvège, GDE, et M. Egidijus 
Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution sur le respect des 
obligations et engagements de la République de Moldova ; 
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 le jeudi 3 octobre 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 

– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph Debono Grech, 
Malte, SOC) : a été informée des conclusions de la mission préélectorale (11-12 septembre 2013) par 
M. Robert Walter, Président de la commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle                          
(9 octobre 2013) ; 
 

– Développement de la procédure de suivi : a entendu une déclaration du Président et tenu un 
échange de vues sur les suites à donner au rapport d’activité débattu à l’Assemblée le 1

er
 octobre 2013 ; 

a décidé de poursuivre la discussion lors de sa prochaine réunion, et a demandé au Secrétariat de préparer, 
sous l’autorité du Président, un mémorandum sur les moyens possibles de procéder par rapport à la création 
d’une sous-commission ad hoc / d’un groupe de travail qui sera chargé de réfléchir au fonctionnement de la 
procédure de suivi, en tenant compte des éventuelles contributions écrites des membres de la commission ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Albanie, en Bosnie-
Herzégovine, en « ex-République yougoslave de Macédoine », au Monténégro et en Fédération de Russie ; 
 
– Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 7 novembre 2013  
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 13 décembre 2013 
 Strasbourg, 27-31 janvier 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 

 
 

 
Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas 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 

 


