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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2014) CB 01           
4 février 2014 
 
 

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 28, 29 et 30 janvier 2014 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg, les 28, 29 et 30 janvier 2014, sous la présidence 
tout d'abord de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), doyen d'âge, et ensuite de M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) : 
 
 

 le mardi 28 janvier 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la Commission :  
 

. a élu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC)  Président  

. a élu M. Aleksandar Nikoloski (« l’ex-République yougoslave de Macédoine, PPE/DC) 1
er

 Vice-
Président  

. a élu Mme  Yulia L’ovochkina (Ukraine, GDE) 2
e
 Vice-Présidente  

. a élu M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 3
e
 Vice-Président  

 
– Débat selon la procédure d’urgence : Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et 
Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Ukraine » ; 
 
 

 le mercredi 29 janvier 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– L’utilisation abusive de ressources administratives pendant les processus électoraux : a tenu 
une audition en présence de M. Pierre Garrone, Chef de la Division Elections et Référendums, Secrétariat 
de la Commission de Venise, et de Mme Beate Martin-Rozumilowicz, Chef du service d’observation des 
élections de l’OSCE/ODIHR ; 
 
– Sous-commission ad hoc de la commission de suivi sur le fonctionnement de la procédure de 
suivi parlementaire : a constitué la sous-commission ad hoc et a décidé de déclassifier son mandat (voir la 
liste des membres en annexe) ; 
 

– Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a tenu un 
échange de vues sur les développements récents et a adopté une déclaration; 
 
– Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise) : a désigné, pour l’année 2014, 
M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) en tant que représentant, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, 
PPE/DC) en tant que suppléante, au sein du Conseil des élections démocratiques ; 
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 le jeudi 30 janvier 2014 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Débat selon la procédure d’urgence : Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et 
Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, Suède, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de 
résolution et au projet de recommandation sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Ukraine » et a adopté un addendum au rapport ; 
 
– Echange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sur la 
situation en Ukraine : par manque de temps, a reporté ce point et a décidé d’inviter le Secrétaire Général à 
sa prochaine réunion ; 

 
 

 le jeudi 30 janvier 2014 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et M. Indrek Saar, Estonie, SOC) : 
a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Belgrade et Novi Sad               
(25-27 novembre 2013) et a décidé de la déclassifier ; 
 
– Dialogue post-suivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : …) : 
a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, 
Danemark, ADLE) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi (13-16 
janvier 2014) ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph Debono Grech, 
Malte, SOC) : a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Réunion à St Julians, Malte, 27-28 février 2014 : a pris note de la préparation de la réunion ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites en France, Géorgie, République de 
Moldova, Serbie et Ukraine ; 
  
– Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 St Julians, Malte, 27-28 février 2014 
 Strasbourg, 7-11 avril 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, mai 2014 (date à déterminer) 
 Strasbourg, 23-27 juin 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 3 septembre 2014 (à confirmer) 
 Strasbourg, 29 septembre – 3 octobre 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 5 novembre 2014 (à confirmer) 
 Paris, 11 décembre 2014 (à confirmer) 

 
**** 

 
La sous-commission ad hoc de la commission de suivi sur le fonctionnement de la procédure de 
suivi parlementaire, réunie à Strasbourg le 30 janvier 2014 à 15h00, sous la présidence tout d’abord de 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), puis de M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
–       Election du Bureau de la sous-commission : a élu M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) 
Président, et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) Vice-Président ;  
 
–       Développement de la procédure de suivi : a tenu un échange de vues sur les travaux de la sous-
commission ad hoc et le calendrier, et a décidé de revenir sur ce point lors de sa prochaine réunion ; 
 
–       Prochaine réunion : 27 ou 28 février 2014 à St Julians, Malte. 
 

 

**** 



3 

 
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 
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ANNEXE 
 

 
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the 

Council of Europe (Monitoring Committee) / 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du 

Conseil de l’Europe (Commission de suivi) 
 

Members of the ad hoc Sub-Committee 
on the functioning of the parliamentary monitoring procedure  

 

Membres de la Sous-commission ad hoc  
sur le fonctionnement de la procédure de suivi parlementaire 

 

(as agreed at the committee’s meeting on 30 January 2014 /  
comme convenu lors de la réunion de la commission du 30 janvier 2014) 

 
 
Chairperson / Président : AGRAMUNT Pedro (Spain / Espagne) 
 
Vice-Chairperson / Vice-Président : SCHENNACH Stefan (Austria / Autriche) 
 
 

Socialist Group / Groupe socialiste 
1.  DURRIEU Josette (France) 
2.  GROSS Andreas (Switzerland / Suisse) 
3.  SLUTSKY Leonid (Russian Federation / Fédération de Russie) 
4.  VUCKOVIC Natasa (Serbia / Serbie) 
Substitute / suppléant : IWINSKI Tadeusz (Poland / Pologne) 
 
 
Group  of the European People’s Party / Groupe du Parti populaire européen 
1. AGRAMUNT Pedro (Spain / Espagne) 
2. ALLAVENA Jean-Charles (Monaco) 
3. FISCHER Axel (Germany / Allemagne) 
4. NIKOLOSKI Aleksandar (« the former Yugoslav Republic of Macedonia » /  
 « l’ex-République yougoslave de Macédoine ») 
Substitute / suppléant : PREDA Cezar Florin (Romania / Roumanie) 
 
 
European Democrat Group / Groupe démocrate européen 
1. CHOPE Christophe (United Kingdom / Royaume-Uni) 
2. FETISOV Vyacheslav (Russian Federation / Fédération de Russie) 
3. HARUTYUNYAN Davit (Armenia / Arménie) 
 
 
Alliance of Liberals and Democrats for Europe /  
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 
1. LUNDGREN Kerstin (Sweden / Suède) 
2. REPS Mailis (Estonia / Estonie) 
3. XUCLA Jordi (Spain / Espagne) 
Substitute / suppléant : RIGONI Andrea (Italy / Italie) 
 
 
Group of the Unified European Left / Groupe pour la gauche unitaire européenne 
1. VILLUMSEN Nikolaj (Denmark / Danemark) 
2. PETRENCO Grigore (Republic of Moldova / République de Moldova) 
Substitute / suppléant : HUNKO Andrej (Germany / Allemagne) 
 
Ex officio:  
SCHENNACH Stefan (Austria / Autriche), Chair of the plenary committee / Président de la commission 
plénière 


