
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2015) CB 01            
21 janvier 2015 
 
 
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 Paris le 20 janvier 2015 
 
 
 
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 Paris le 20 janvier 2015, sous la 
présidence de M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) : 
 
– a tenu un échange de vues avec des membres de la délégation ukrainienne, M. Sobolev et Mme 
L’ovochkina ; 
 
– a tenu un échange de vues sur la base 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 que la sous-commission était parvenue au terme de son mandat. 
 

 
Caroline Ravaud, 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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