
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2014) CB 02           
6 mars 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 St Julians, Malte 
les 27 et 28 février 2014 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à St Julians, Malte, les 27 et 28 février 2014, sous la présidence 
de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) : 
 
• le 27 février 2014 : 
 
– A tenu une audition sur « Des questions d’actualité et le rapport du Secrétaire Général sur la 
démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit en Europe », avec la participation de M. Thorbjørn 
Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a entendu un rapport oral sur la visite d’information à Kyiv (17-21 février 2014), a convenu 
de demander un débat selon la procédure d’urgence sur « Les développements récents  en Ukraine : 
menaces pour le fonctionnement des institutions démocratiques » lors de la partie de session d’avril 2014 et 
a demandé à ses rapporteurs de se rendre dans le pays dès que possible et aussi souvent que nécessaire ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Grigore Petrenco, République de Moldova, GUE, et M. Jonathan Evans, 
Royaume-Uni, GDE) : a examiné un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements 
de l’Albanie et a décidé de le transmettre aux autorités albanaises pour commentaires pour le 15 mai 2014 
au plus tard, en vue de présenter le rapport à la partie de session de juin 2014 ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : ……………) :  
a désigné à nouveau M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE) rapporteur, a entendu une déclaration de non 
conflit d’intérêt et a décidé de reporter l’examen d’une note d’information sur la visite d’information à Skopje 
(2-3 décembre 2013) à sa prochaine réunion ; 
 
• le 28 février 2014 : 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Joseph Debono Grech, Malte, SOC, et M. Pedro Agramunt, 
Espagne, PPE/DC) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Bakou et 
Nakhchivan (20-24 janvier 2014) ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC, et ……….…..) : a désigné M. Terry 
Leyden (Irlande, ADLE) corapporteur en remplacement de Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE) et a 
entendu une déclaration de non conflit d’intérêt ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Frano Matušić, Croatie, PPE/DC) : a entendu 
un rapport oral du rapporteur sur sa visite d’information à Sofia (12-13 février 2014) ; 
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– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : ……………..) : a désigné M. Jordi Xuclà (Espagne, 
ADLE) rapporteur en remplacement de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) et a entendu une 
déclaration de non conflit d’intérêt ; 
 
–  Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a tenu un 
échange de vues sur les développements récents en Turquie et a décidé de demander l’avis de la 
Commission de Venise sur la loi sur le Haut-conseil des juges et des procureurs, si la Cour constitutionnelle 
de Turquie ne devait pas être saisie ; 
 
–  Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a adopté une déclaration au nom de la commission ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites en Albanie, Azerbaïdjan, Géorgie, 
Turquie et Ukraine ; 
 
– Questions diverses : 
 

.  a désigné Mme Bakoyannis pour assister à la conférence “What Europe stands for: growth, jobs 
and rights: will the European Union rise to the occasion” qui se tiendra à Rome les 13 et 14 mars 
2014 ;  

 
. a désigné son Président pour assister au séminaire de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN sur 

la « Sécurité et démocratisation dans les Balkans occidentaux : renforcer la stabilité, mettre en 
œuvre des réformes », qui se tiendra à Sarajevo du 18 au 20 mars 2014 ; 

 
. a demandé à son Président de répondre à la lettre envoyée par Mme Palihovici, rapporteur pour la 

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, sur la révision de la 
réforme de l’Assemblée qui a eu lieu il y a deux ans ; 

 
– Prochaines réunions : 
 

a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
Commission plénière : 
 

Strasbourg, 7-11 avril 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Paris, 16 mai 2014 
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) 
 
Sous-commission ad hoc sur le fonctionnement de la procédure de suivi parlementaire : 
 

Paris, 15 mai 2014, dans l’après-midi 
 

**** 
 

La sous-commission ad hoc de la commission de suivi sur le fonctionnement de la procédure de 
suivi parlementaire, réunie le 27 février 2014 à 16h30, sous la présidence de M. Pedro Agramunt 
(Espagne, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–       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 demandé au Secrétariat de préparer un questionnaire à envoyer aux 
membres de la sous-commission ad hoc qui sera à retourner pour la partie de session d’avril 2014 ; 
 
–       Prochaine réunion : Strasbourg, 7-11 avril 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 
 

**** 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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_______________ 
 
 
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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