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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2015) CB 03          
20 mars 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 tenue à Paris 
le 17 mars 2015 
 
 
 
La commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 17 mars 2015, sous la présidence de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC), en ce qui concerne : 
 
– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a entendu un 
rapport oral du rapporteur sur sa visite d’information du 20 février 2015 ; a examiné les commentaires des 
autorités monégasques sur l’avant-projet de rapport sur le dialogue postsuivi avec Monaco ; a tenu un 
échange de vues ; a approuvé un 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 d’avril 2015 ; 
 
– Suite à donner à la Résolution 2034 (2015) : Réexamen des sanctions à l’égard de la délégation 
de la Fédération de Russie à l’Assemblée parlementaire : a entendu une déclaration du Président ; a 
tenu un échange de vues et, compte tenu de l’absence manifeste de progrès sur les demandes de 
l’Assemblée formulées dans la Résolution 2034 (2015), a chargé le Président d’écrire à la Présidente de 
l’Assemblée demandant le retrait du débat sur ce sujet de l’ordre du jour de la partie de session d’avril 2015 
et la tenue d’un débat d’actualité sur « la situation politique et de sécurité en Ukraine et ses implications » ; a 
convenu qu’une réunion de la commission le dimanche 19 avril 2015 ne serait donc désormais pas 
nécessaire ; a décidé d’inviter Mme Heidi Tagliavini, la Représentante spéciale du Président en exercice de 
l'OSCE en Ukraine et dans le groupe de contact trilatéral sur la mise en œuvre du plan de paix dans l’est de 
l’Ukraine, à l'une de ses prochaines réunions ; 
 
– Avant-projets de rapports sur les pays ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi stricto 
sensu et n’étant pas engagés dans un dialogue postsuivi (rapporteur ex officio : M. Stefan Schennach, 
Autriche, SOC) : a approuvé les lignes directrices et le calendrier de présentation des rapports sur les pays 
ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi stricto sensu et n’étant pas engagés dans un dialogue 
postsuivi ; a tenu un échange de vues, a invité les membres de la commission à faire parvenir par écrit leurs 
commentaires d’ici au 27 mars, et a approuvé les avant-projets de rapports sur l’Andorre, la Belgique, la 
Croatie et Chypre ; a décidé de transmettre ces rapports aux autorités des pays respectifs pour leurs 
commentaires en vue de tenir des échanges de vues avec des représentants de la majorité au pouvoir et de 
l’opposition de ces pays durant la réunion de la commission en septembre 2015 ; 
 
– Sous-commission ad hoc sur « les conflits gelés » : a tenu un échange de vues et a demandé au 

Président de présenter un projet de décision révisé à sa prochaine réunion ; 
 
– Dialogue postsuivi avec le Monténégro : a reporté la désignation des corapporteurs à sa prochaine 
réunion ; 
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– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Tadeusz Iwiński, Pologne, 
SOC) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Bakou les 2-3 mars 2015, 
a tenu un échange de vues et a convenu d’examiner un avant-projet de rapport sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Azerbaïdjan lors de sa réunion en mai 2015, en vue de présenter le rapport à 
la partie de session de juin 2015 ;  
 
– Ukraine (corapporteurs: Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et M. Jean-Claude Mignon, France, 
PPE/DC): a tenu un échange de vues sur les développements récents dans le pays ;   
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, ADLE et M. Boriss Cilevičs, Lettonie, 
SOC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information des 3-5 décembre 
2014, a tenu un échange de vues, et a convenu de déclassifier la note d’information ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : M. Robert 
Walter, Royaume-Uni, CE) : a tenu un échange de vues sur les développements récents dans le pays et a 
décidé d’envoyer une délégation, composée du rapporteur, du Président de la commission de suivi et du 
Président du groupe socialiste afin d’effectuer une visite d’information concernant la crise politique actuelle 
dans le pays, suite aux élections parlementaires et présidentielle d’avril 2014; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information au Monténégro, en 
Serbie et en Ukraine ; 
 
–       Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  
 Strasbourg, 20-24 avril 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 28 mai 2015  
 Strasbourg, 22-26 juin 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Sarajevo, début septembre 2015 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 
 Strasbourg, 28 septembre – 2 octobre 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 3 novembre 2015 (à confirmer) 
 Paris, 9 décembre 2015 (à confirmer). 
 
  
 

Caroline Ravaud, Bas Klein, Sylvie Affholder, Delphine Freymann 
 
 
 
 
_______________ 
 
 
 

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 

 

 


