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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2014) CB 07            
25 septembre 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 de la sous-commission ad hoc sur la politique de 
voisinage de la Russie à l’égard des autres États membres du Conseil 
de l’Europe, tenue à Vienne le 22 septembre 2014 
 
 
 
La sous-commission ad hoc sur la politique de voisinage de la Russie à l’égard des autres États 
membres du Conseil de l’Europe (de la commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)), réunie à Vienne le 22 septembre 2014, sous 
la présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) : 
 
– a tenu un échange de vues avec 

 Prof. Hans-Henning Schröder, Professeur des Sciences politiques à l’Université de Berlin, 
spécialiste de la Russie et des pays de la CEI 

 Martin Pollack, écrivain et journaliste, spécialiste de l’Europe centrale 
 
– a entendu des contributions orales des corapporteurs sur l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la 
République de Moldova et l’Ukraine sur l’impact de la politique de voisinage de la Russie sur la procédure de 
suivi des pays sous leur responsabilité, ainsi que des représentants de la délégation russe; 
 
– a convenu de continuer sa discussion à une prochaine réunion  avec la délégation russe sur la 
politique de voisinage de la Russie dans le contexte de ses obligations et engagements en tant qu’Etat 
membre ; 
 
–       Prochaines réunions : a laissé au Président le soin de convoquer la prochaine réunion.  

 
Caroline Ravaud, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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Directeurs Généraux 
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Directeur de la Communication 
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