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12 novembre 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 7 novembre 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 7 novembre 2013, sous la présidence de M. Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Développement de la procédure de suivi : sur la base d’une note préparée par le Secrétariat                     
sur instructions du Président, a poursuivi la discussion sur la constitution, en janvier 2014, d’une                       
sous-commission ad hoc, et a convenu notamment de sa composition et de son mandat ; 
 

– France : proposition d’ouverture d’une procédure de suivi : a décidé de reporter ce point à sa 
prochaine réunion ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : Mme Nursuna Memecan, Turquie, ADLE, et M. Kimmo Sasi, Finlande, 
PPE/DC) : a déclassifié la note d’information révisée des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Podgorica (8-10 juillet 2013) ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : a entendu un rapport oral sur l’élection présidentielle du 27 octobre 2013 et a tenu un échange de 
vues ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph Debono Grech, 
Malte, SOC) : a entendu un rapport oral sur l’élection présidentielle du 9 octobre 2013 et a tenu un échange 
de vues ; 
 
– Situation actuelle en relation avec les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie 
de 2008 : a entendu un rapport oral sur la réunion entre les corapporteurs sur la Géorgie et la Fédération de 
Russie avec des représentants du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale de La Haye (Paris, 
6 novembre 2013) ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé une visite en Azerbaïdjan ; 
 
–       Questions diverses :  a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2022 
(2013) sur le dialogue postsuivi de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » ; 
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– Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 13 décembre 2013 
• Strasbourg, 27-31 janvier 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 

 
 

Caroline Ravaud, 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 
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