
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | assembly@coe.int  |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2733 

 

 

 
 
SECRETARIAT              
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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 20 mars 2013 
 

 
 
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 mars 2013, sous la présidence de M. Andres Herkel 
(Estonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a examiné 
des commentaires de la délégation turque ; a adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le dialogue 
postsuivi avec la Turquie en vue de présenter le rapport à la partie de session d’avril 2013 ; a pris note de 
l’intention des membres turcs de présenter une opinion divergente au rapport, et a convenu qu’il ne devra 
pas excéder trois pages et devra être remis au Secrétariat dans un délai de cinq jours ; 

 
– Hongrie : proposition d’ouvrir une procédure de suivi (corapporteurs : Mme Jana Fischerová, 
République tchèque, GDE, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : a entendu un rapport oral des 
corapporteurs sur leur visite d’information à Budapest du 24 au 27 février 2013 et a décidé d’examiner un 
projet d’avis lors de sa prochaine réunion ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph Debono Grech, 
Malte, SOC) : a tenu un échange de vues sur les événements politiques récents ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Andreas Gross, Suisse, SOC, et …) : a désigné Mme 
Theodora Bakoyannis corapporteur (Grèce, PPE/DC) en remplacement de M. György Frunda (Roumanie, 
PPE/DC) ; 
 
– Réunion à Tallinn, 23-24 mai 2013 : a préparé la réunion et a convenu de tenir une audition sur les 
conflits gelés (suivi de l’audition qui a eu lieu à Berlin les 5 et 6 novembre 2007) ; 
 
– Arménie (corapporteurs : M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC, et M. John Prescott, Royaume-Uni, 
SOC) : a tenu un échange de vues sur l’élection présidentielle qui a eu lieu le 18 février 2013 ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé une visite d’information en Azerbaïdjan ; 



 
– Prochaines réunions :  
 

 Strasbourg, 22-26 avril 2013 (pendant la partie de session de l’Assemblée)  

 Tallinn, Estonie, 23-24 mai 2013 

 Strasbourg, 24-28 juin 2013 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 
 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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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 

 

 

 

 


