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SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2012) CB 05            
29 juin 2012 
 
 

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 26, 27 et 28 juin 2012 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg les 26, 27 et 28 juin 2012, sous la présidence tout 
d’abord de Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC), première Vice-présidente, puis de M. Andres Herkel 
(Estonie, PPE/DC), Président : 
 
 

• le mardi 26 juin 2012 à 14h00 : 
 
– a tenu un échange de vues avec M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; 
 
et, en ce qui concerne : 
 
– Hongrie : proposition d’ouvrir une procédure de suivi (corapporteurs : Mme Jana Fischerová, 
République tchèque, GDE, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : a tenu un échange de vues avec 
M. Gianni Buquicchio, Président, et M. Thomas Markert, Directeur, de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise) et a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise 
sur les amendements aux lois sur le système judiciaire examinées actuellement par le parlement hongrois ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : Mme Karin S. Woldseth, Norvège, GDE, et M. Egidijus Vareikis 
Lituanie, PPE/DC) : a entendu un rapport oral de Mme Woldseth sur la visite d’information des corapporteurs 
à Sarajevo, Mostar et Banja Luka (3-7 juin 2012) et a tenu un échange de vues ; 
 
 

• le mercredi 27 juin 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC, et Mme Nursuna 
Memecan, Turquie, ADLE) : a pris position sur les amendements au projet de résolution sur le respect des 
obligations et engagements du Monténégro ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : M. Robert 
Walter, Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note d’information du rapporteur sur ses visites d’information à 
Skopje et dans d’autres municipalités (25-28 septembre 2011 et 7-10 mai 2012) et a tenu un échange de 
vues ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leurs visites d’information à Kyiv 
(26-30 mars 2012) et à Kyiv et Kharkiv (15-17 mai 2012) et a décidé de la déclassifier ; 
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– Fédération de Russie (corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Andreas Gross, 
Suisse, SOC) : a examiné les commentaires de la délégation de la Fédération de Russie auprès de 
l’Assemblée parlementaire sur l’avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de la 
Fédération de Russie, a tenu un échange de vues et a décidé de demander l’avis de la Commission de 
Venise sur la loi fédérale sur les amendements à la loi sur la liberté de réunion adoptée le 9 juin 2012 ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a décidé de 
reporter ce point à une prochaine réunion, faute de temps ; 
 
 

• le jeudi 28 juin 2012 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (Juin 2011 – Mai 2012) (rapporteur : 
M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph 
Debono Grech, Malte, SOC) : a entendu un rapport oral de M. Agramunt sur la visite d’information des 
corapporteurs à Baku et Guba (11-15 juin 2012) et a tenu un échange de vues ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Azerbaïdjan, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Fédération de Russie, Turquie et Ukraine ; 
 
– Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 4 septembre 2012   

• Strasbourg, lors de la 4
e
 partie de session de 2012 (1-5 octobre 2012)  

 
 
 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bastiaan 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 

 

 


