
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2014) CB 04            
19 mai 2014 
 
 
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   
des réunions tenues à Paris 
les 15 et 16 mai 2014 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 16 mai 2014, sous la présidence de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC): 
 
– a tenu un échange de vues avec la Présidente de l’Assemblée parlementaire sur des questions 
d’actualité intéressant la commission ;  
 
et, en ce qui concerne : 
 
– Ukraine (corapporteures: Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC): a été informée de la mission préélectorale pour l’élection présidentielle anticipée du 25 mai 
(29-30 avril 2014) et a tenu un échange de vues sur les développements récents ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Andreas Gross, Suisse, SOC, et Mme Theodora Bakoyannis, 
Grèce, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur les développements récents et a invité les corapporteurs à 
se rendre en Russie dans les meilleurs délais ; 
  
– Suites à donner à la Résolution 1990 « Réexamen, pour des raisons substantielles, des 
pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe ») : a tenu un échange de vues et a invité le Président à 
présenter un projet de décision sur le mandat et la composition d’une sous-commission ad hoc sur « la 
politique de voisinage de la Russie » lors de la prochaine réunion de la commission ; 
 
– Dialogue postsuivi avec « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : M. Robert 
Walter, Royaume-Uni, GDE): a été informée de l’observation de l’élection présidentielle du 13 avril et des 
élections législatives anticipées du 27 avril 2014, a tenu un échange de vues sur les développements 
récents, a adopté une déclaration à l’initiative du rapporteur, et a décidé de demander au Bureau d’envoyer 
une mission postélectorale à Skopje ; 
 
– Sous-commission ad hoc sur le fonctionnement de la procédure de suivi parlementaire : a été 
informée par le Président de la sous-commission ad hoc du travail accompli jusqu’à présent ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Bosnie-Herzégovine, 
en Géorgie, en Ukraine et en « ex-République yougoslave de Macédoine » ; 
 
– Questions diverses : a décidé de changer la date de sa réunion de novembre pour le 14 novembre 
2014 (au lieu du 5 novembre) à Paris (à confirmer) ; 
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–       Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  
 Commission plénière :  
 
 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, 14 novembre 2014 (à confirmer) 
 Paris, 11 décembre 2014 (à confirmer) 
 

Sous-commission ad hoc sur le fonctionnement de la procédure de suivi parlementaire 
 

 Strasbourg, 23-27 juin 2014 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 

 
**** 

 
La sous-commission ad hoc de la commission de suivi sur le fonctionnement de la procédure de 
suivi parlementaire, réunie à Paris le 15 mai 2014, sous la présidence de M. Pedro Agramunt (Espagne, 
PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
–       Développement de la procédure de suivi : a continué l’échange de vues sur la procédure de suivi 
parlementaire et a demandé au Président de préparer un avant-projet de rapport pour examen à sa 
prochaine réunion ; 
 
–        Prochaine réunion : Strasbourg, 23-27 juin 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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