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SECRETARIAT              
 
 
AS/Mon (2012) CB 08    
16 novembre 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 Paris 
le 13 novembre 2012 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 13 novembre 2012, sous la présidence de M. Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Luca Volontè, Italie, PPE/DC) : a examiné un 
avant-projet de rapport et a décidé de le transmettre aux autorités bulgares pour commentaires, en vue de 
présenter le rapport à la partie de session de janvier 2013 ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : en l’absence 
de la présidente de la délégation turque, a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Coopération avec le Comité des Ministres : a tenu un échange de vues sur les possibilités de 
renforcer la coopération, a approuvé les propositions contenues dans une lettre adressée par M. Volontè au 
Président, et a invité ce dernier à préparer, pour examen lors de sa prochaine réunion, une proposition 
concrète basée sur les conclusions de la discussion ; 

 
– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a pris 
note d’une lettre envoyée par le Président du Conseil National, a tenu un échange de vues avec la 
délégation monégasque auprès de l’Assemblée parlementaire, a invité le Président à répondre à la lettre et 
a autorisé Mme Brasseur à parler aux médias monégasques en vue de clarifier la procédure de suivi de 
l’Assemblée ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Chisinau et 
Tiraspol (15-19 octobre 2012) ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : M. Robert 
Walter, Royaume-Uni, GDE) : a entendu un rapport oral du rapporteur sur sa visite d’information à Skopje 
(31 octobre - 2 novembre 2012) et a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur le Code 
électoral récemment adopté ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a été informée sur les élections législatives du 28 octobre 2012 et a décidé de demander 
l’avis de la Commission de Venise sur la Loi sur le référendum récemment adoptée ; 
 



2 

– Monténégro (corapporteurs : Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE, et M. Kimmo Sasi, Finlande, 
PPE/DC) : en l’absence des représentants de la délégation monténégrine et des corapporteurs, a décidé de 
reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, 
Danemark, ADLE) : a tenu un échange de vues sur les développements politiques avec la participation de 
M. Irakli Chikovani, représentant de la majorité au pouvoir au sein du Parlement géorgien, et des membres 
de la délégation géorgienne ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Ukraine et en 
République de Moldova ; 
 
– Prochaines réunions : 
 

 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 12 décembre 2012  
 Strasbourg, 21-25 janvier 2013 (pendant la partie de session de l’Assemblée)  
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 20 mars 2013 (à confirmer) 

 
 

Agnieszka Nachilo, 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 

 
 
 


