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SECRETARIAT              
 
 
AS/Mon (2013) CB 06        
9 septembre 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 Paris 
le 6 septembre 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 6 septembre 2013, sous la présidence de M. Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution, tel que 
modifié, sur le respect des obligations et engagements de la République de Moldova, en vue de sa 
présentation à la partie de session d’octobre 2013 ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : Mme Karin S. Woldseth, Norvège, GDE, et M. Egidijus 
Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution 
sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine, en vue de sa présentation à la 
partie de session d’octobre 2013 ; et a décidé d’inviter un représentant du Comité des Ministres à l’une de 
ses prochaines réunions pour discuter de ce sujet ; 
 
– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : à la 
lumière des informations fournies par la délégation de Monaco à l’APCE sur les derniers développements, 
a décidé de reporter l’examen d’un projet de rapport à 2014 ; 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (juin 2012 – septembre 2013) (rapporteur : 
M. Andres Herkel, Estonie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité, tel que 
modifié, un projet de résolution et un projet de recommandation, en vue de sa présentation à la partie de 
session d’octobre 2013 ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Andreas Gross, Suisse, SOC, et Mme Theodora 
Bakoyannis, Grèce, PPE/DC) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Moscou et Yaroslavl (1-5 juillet 2013) ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (rapporteur : …) : a désigné M. Frano Matušić (Croatie, 
PPE/DC) rapporteur en remplacement de M. Luca Volontè (Italie, PPE/DC) et a entendu une déclaration de 
non-conflit d’intérêts ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : en l’absence du représentant de la majorité, a décidé de demander aux rapporteurs d’intégrer le 
contenu de la note d’information sur leur visite en Géorgie d’avril 2013 dans leur rapport sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie, qu’il est prévu de soumettre à l’Assemblée pour 
débat lors de la partie de session de janvier 2014 ; 
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– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites en Arménie, Géorgie, Serbie et 
Ukraine ; 
 
–       Questions diverses :   
 

 a tenu un échange de vues  sur la proposition du Bureau du 2 septembre 2013 concernant le suivi de 
la situation en Hongrie à la suite de l’adoption de la Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée ;  
 

 Forum mondial de la démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013) : a pris note de la décision 
prise à la réunion du Bureau à Dubrovnik de créer une sous-commission ad-hoc en vue de participer à cet 
événement et a demandé aux membres de contacter le secrétariat s’ils étaient intéressés à participer (dans 
une délégation devant être approuvée pendant la session d’octobre) ; 
 

 a entendu une déclaration de Mme Chiora Taktakishvili (Georgie, ADLE) concernant l’observation de 
la prochaine élection présidentielle en Géorgie ; 
 
– Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

 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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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 

 


