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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 13 décembre 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 13 décembre 2013, sous la présidence de M. Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Développement de la procédure de suivi : a adopté le mandat de la sous-commission ad hoc, 
tel qu’approuvé par la commission le 7 novembre 2013 ; a demandé au Président d’écrire aux chefs des 
groupes politiques pour les inviter à soumettre leurs candidats pour approbation finale de la commission en 
janvier 2014. Cette procédure devrait être faite en consultation avec le Président, afin de s’assurer que les 
critères définis dans le mandat de la sous-commission ad hoc soient remplis ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC ) : a tenu un échange de vues sur les développements politiques récents ; a convenu de 
demander un débat selon la procédure d’urgence sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Ukraine » lors de la partie de session de janvier 2014 si la situation ne s’améliore pas ; a autorisé les 
corapporteurs à effectuer une visite d’information dès que possible, et a invité le Président à soulever cette 
question au Bureau de l’Assemblée et, si nécessaire, avec les autorités ukrainiennes ; 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et M. Indrek Saar, Estonie, SOC) : 
par manque de temps, a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Jonathan Evans, Royaume-Uni, GDE, et M. Grigore Petrenco, République 
de Moldova, GUE) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Tirana et 
Vlore (1-5 décembre 2013) ; 
 
– Dialogue post-suivi 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             
(2-3 décembre 2013) ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC, et …) : a désigné 
Sir Roger Gale (Royaume-Uni, GDE) corapporteur en remplacement de Mme Woldseth (Norvège, GDE) ; 
 
– France : proposition d’ouverture d’une procédure de suivi : a désigné M. Valeriu Ghiletchi 
(République de Moldova, PPE/DC) et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) corapporteurs ; 
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– Elargissement de l’Union européenne et politique de voisinage : a tenu un échange de vues avec 
M. Štefan Füle, Commissaire européen chargé de l’élargissement et de la politique européenne de 
voisinage ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : a tenu un échange de vues avec M. Thomas Hammarberg, Conseiller spécial de l’Union 
européenne sur la réforme constitutionnelle et juridique et les droits de l’homme en Géorgie sur son rapport 
de septembre 2013 intitulé « La Géorgie en transition » ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur le rapport sur « les droits de l’homme dans la région 
transnistrienne de la République de Moldova » du 14 février 2013, avec M. Thomas Hammarberg, Expert 
senior auprès des Nations Unies ; 
 
–  Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites en Albanie, Bulgarie et Ukraine ; 
 
– Utilisation abusive de ressources administratives pendant des élections : a convenu de tenir une 
audition, ouverte à tous les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, lors de la partie 
de session de janvier 2014, et d’inviter des représentants de la Commission de Venise, ainsi que Mme Beate 
Martin, Chef du service d’observation des élections de l’ODIHR ; 
 
–       Questions diverses : a pris note et a accepté l’invitation de M. Joseph Debono Grech (Malte, SOC) 
à La Valette les 27 et 28 février 2014 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
 
–        Prochaines réunions : 
 
  a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Strasbourg, 27-31 janvier 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 La Valette, Malte, 27-28 février 2014 
 Strasbourg, 7-11 avril 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 21 mai 2014  
 Strasbourg, 23-27 juin 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 3 septembre 2014 
 Strasbourg, 29 septembre – 3 octobre 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 5 novembre 2014  
 Paris, 11 décembre 2014 
 

 
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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