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SECRETARIAT              
 
 
AS/Mon (2013) CB 04         
29 mai 2013 
 
 

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 Tallinn (Estonie) 
les 23 et 24 mai 2013 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Tallinn, les 23 et 24 mai 2013, sous la présidence de M. Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC) : 
 

 le 23 mai 2013 : 
 
- a été accueillie par, et a tenu un échange de vues avec, Mme Ene Ergma, Présidente du Parlement 
estonien, et a été officiellement salué au sein de l’hémicycle du Parlement : 

 
et, en ce qui concerne : 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : M. Robert 
Walter, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues sur le projet de rapport et a adopté à l’unanimité 
un projet de résolution et un projet de recommandation tels qu’amendés, en vue de présenter le rapport à la 
partie de session de juin 2013 ; a été informée de la visite prévue par le Président de l’Assemblée dans le 
pays du 10 au 12 juin 2013 et a autorisé M. Walter à l’accompagner ; 
 
– Situation actuelle en relation avec les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie 
de 2008 : a entendu un rapport oral de M. Cilevičs, M. Gross et le Président sur la visite d’information à 
Moscou et Tbilissi du 12 au 16 mai 2013, et a décidé de retourner à ce sujet à l’occasion de la présentation 
de la note d’information concernant la visite ; 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (juin 2012 – septembre 2013) : rapport 
d’activité (rapporteur : M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur le prochain 
rapport d’activité en tenant compte du rapport sur l’harmonisation des dispositions réglementaires et para-
réglementaires concernant les procédures de suivi et de dialogue postsuivi, adopté par la Commission du 
règlement, des immunités et des affaires constitutionnelles ;  
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : a entendu un rapport oral de M. Cilevičs sur la visite d’information des corapporteurs à Tbilissi, 
Koutaïssi et dans la région de Samtskhé-Djavakhétie du 8 au 11 avril 2013 et a été informée des 
développements récents ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Kyiv du 14 au 
16 avril 2013 et a été informée des développements récents ; 
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– Albanie (corapporteurs : M. Jonathan Evans, Royaume-Uni, GDE, et M. Grigore Petrenco, 
République de Moldova, GUE) : en l’absence des membres de la délégation albanaise, a décidé de reporter 
ce point à l’une de ses prochaines réunions ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE, et M. Kimmo Sasi, Finlande, 
PPE/DC) : a entendu un rapport sur l’observation des élections législatives du 14 octobre 2012 et de 
l’élection présidentielle du 7 avril 2013 et a tenu un échange de vues ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a été informée par Mme Christoffersen des développements récents et a tenu un 
échange de vues ; 
 
– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : M me Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : 
a entendu un rapport sur l’observation des élections législatives du 10 février 2013 et a tenu un échange de 
vues ;  
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Volontè, Italie, PPE/DC) : en l’absence du 
rapporteur, a décidé de reporter ce point à l’une de ses prochaines réunions ; 
  

 le 24 mai 2013 : 
 

– a pris part à une Audition sur les conflits gelés, avec une présentation introductive de Mme Jane 
Morrice, ancienne Vice-présidente de la Coalition des femmes et négociatrice principale dans le processus 
de paix en Irlande du Nord, et avec la participation de : 
 

 pour l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud : 
- M. Vladimir Socor, Chargé de recherche principal, Fondation Jamestown  
- M. Svante Cornell, Directeur de recherche, Institut du Caucase et de l’Asie centrale 

 

 pour le Haut-Karabakh : 
- M. Dennis Sammut, Directeur exécutif, London Information Network on Conflicts 
  and State Building (LINKS) 
- Mme  Sabine Freizer, Directrice de programme européen, International Crisis Group 

 

 pour la Transnistrie : 
- M. James Sherr, Membre associé, Programmes pour la Russie et l’Eurasie, Chatham House    
- M. Kamil Calus, Centre pour les études orientales, Pologne 

 
– Prochaines réunions : a pris note du changement de date de la réunion de septembre à Paris au 
vendredi 6 septembre (au lieu du jeudi 5 septembre) ; 
  

 Strasbourg, 24-28 juin 2013 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 6 septembre 2013  
 Strasbourg, 30 septembre – 4 octobre 2013 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 7 novembre 2013 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 13 décembre 2013 

 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
 
______________ 
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