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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2014) CB 05            
27 juin 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 24 et 26 juin 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 24 et 26 juin 2014, sous la présidence de 
M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) et de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), Vice-président : 
 

 le mardi 24 juin 2014 à 14h, en ce qui concerne : 
 
– Albanie (Corapporteurs: M. Grigore Petrenco, République de Moldova, GUE et M. Jonathan Evans, 
Royaume-Uni, GDE): a examiné les commentaires des autorités albanaises sur l’avant-projet de rapport sur 
le respect des obligations et engagements de l’Albanie, a tenu un échange de vues, a approuvé un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution en vue de présenter le rapport à la partie de session 
d’octobre 2014 ; 
 
– Géorgie (Corapporteurs: M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE et M. Boriss Cilevičs, Lettonie, 
SOC): a tenu un échange de vues, a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de 
résolution en vue de présenter le rapport à la partie de session d’octobre 2014 ; a convenu que le rapport ne 
serait déposé au service de la séance qu’après le second tour des élections locales en Géorgie (date exacte 
à confirmer) ; 
 
 le jeudi 26 juin 2014 à 8h30, sous la présidence de M. Cilevičs et ensuite de M. Schennach, en ce qui 

concerne : 
 

– Monténégro (Corapporteurs: M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC et M. Terry Leyden, Irlande, ADLE): 
a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Podgorica et Budva du 14 au 16 
avril 2014 et a tenu un échange de vues ; 
 

– Sous-commission ad hoc sur le fonctionnement de la procédure de suivi parlementaire : 
a examiné et a adopté un projet de rapport présenté par M. Agramunt (Espagne, PPE/DC) comprenant une 
contribution à la prochaine résolution du rapport sur l’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée ; 
a dissous la sous-commission et a remercié ses membres pour leur travail ; a décidé de ne pas inclure dans 
le prochain rapport d’activité un examen de la situation dans tous les 33 pays qui ne sont pas sous 
procédure de suivi ou de dialogue postsuivi et a chargé le Président de proposer, à la place, dans son 
prochain rapport, un mécanisme sur la façon de rendre compte de ces pays étant donné les conclusions de 
la sous-commission, telles qu’approuvées par la commission; 
 
– Sous-commission ad hoc sur « la politique de voisinage de la Russie » : a tenu un échange de 
vues et adopté un projet de décision sur la création d’une sous-commission ad hoc sur la politique de 
voisinage de la Russie, et a convenu que la sous-commission tiendra sa première réunion à Vienne le 19 
septembre 2014 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) ; 
 



–  Serbie (corapporteurs: M. Indrek Saar, Estonie, SOC et …): a désigné M. Samad Seyidov 
(Azerbaïdjan, GDE) corapporteur, à la place de M. Davit Harutyunyan (Arménie, GDE) et a entendu une 
déclaration de non conflit d’intérêt ; 
 
– Ukraine (Corapporteures: Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC): en l’absence des corapporteures, a décidé de reporter ce point à la prochaine réunion ; 
 

– Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 3-5 novembre 2014): a désigné M. Saar (Estonie, 
SOC) membre de la commission ad hoc du Bureau en vue de participer au Forum au nom de la commission;  
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé les visites en Azerbaïdjan, en Géorgie, en 
République de Moldova, au Monténégro et en Serbie; 
 
–       Prochaines réunions : 
 
 Paris, 3 septembre 2014  
 Strasbourg, 29 septembre – 3 octobre 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 14 novembre 2014 (à confirmer) 
 Paris, 11 décembre 2014 (à confirmer) 
 

Sous-commission ad hoc sur la politique de voisinage de la Russie 
 

 Vienne, 19 septembre 2014 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
 

**** 

 
La sous-commission ad hoc sur le fonctionnement de la procédure de suivi parlementaire, réunie à 
Strasbourg le lundi 23 juin 2014, sous la présidence de M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC), en ce qui 
concerne : 
 
–       Développement de la procédure de suivi : a approuvé un projet de rapport et a décidé de le 
transmettre à la commission plénière pour une éventuelle inclusion dans le rapport sur l’évolution de la 
procédure de suivi de l’Assemblée et a convenu que la sous-commission était donc parvenu au terme de 
son mandat. 
 

 
**** 

 
Caroline Ravaud, 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 

 

 
 


