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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2014) CB 11            
15 décembre 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 Paris 
le 11 décembre 2014 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 11 décembre 2014, sous la présidence de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC), 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 (16-18 novembre 2014), a examiné 
les commentaires des autorités monténégrines sur l’avant-projet de rapport sur le respect des obligations et 
engagements du Monténégro, a tenu un échange de vues, a approuvé le projet de rapport et a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé en vue de présenter le rapport à la partie de session de 
janvier 2015 ;  
 
– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a examiné une note 
d’information du rapporteur sur ses visites d’information effectuées en juin et en novembre 2014, a tenu un 
échange de vues, a exprimé son soutien aux propositions du rapporteur, a accepté la feuille de route 
proposée par le rapporteur à la lumière des résultats de sa réunion de travail avec les autorités 
monégasques tenue le 10 décembre 2014, et a décidé de transmettre la note d’information actualisée aux 
autorités monégasques ;  
 
– Ukraine (corapporteures: Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et …): a entendu un rapport oral de 
Mme Reps sur sa visite d’information à Kiev et Odessa (24-28 novembre 2014), a tenu un échange de vues 
sur les développements récents et a décidé d’inviter Sir Nicolas Bratza, Président du Comité consultatif 
international du Conseil de l’Europe sur l'Ukraine pour un échange de vues lors d’une prochaine réunion ;   
 
– Serbie (corapporteurs : M. Indrek Saar, Estonie, SOC, et M. Samad Seyidov, Azerbaïdjan, CE) : a 
entendu un rapport oral de M. Seyidov sur sa visite d’information (27-28 octobre 2014) et a tenu un échange 
de vues; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE et M. Boriss Cilevičs, Lettonie, 
SOC) : a entendu un rapport oral de M. Cilevičs sur sa visite d’information à Tbilissi (3-5 décembre 2014) et 
a tenu un échange de vues; 
 
– Sous-commission ad hoc sur la politique de voisinage de la Russie à l’égard des autres États 
membres du Conseil de l’Europe : a entendu un rapport oral du Président sur la réunion tenue à Berlin 
le 2 décembre 2014 et a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 20 ou 21 janvier 2015; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur les élections législatives du 30 novembre 2014 et a tenu 
un échange de vues ; 



 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Albanie, en Bosnie-
Herzégovine, à Monaco, en République de Moldova et en Ukraine ; 
 
–       Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  
 Commission plénière :  
 
 Strasbourg, 26 – 30 janvier 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 17 mars 2015 (à confirmer) 
 

Sous-commission ad hoc sur la politique de voisinage de la Russie à l’égard des autres États 
membres du Conseil de l’Europe : 
 

Paris, 20 ou 21 janvier 2015 
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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 

 

 


