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SECRETARIAT              

 
AS/Mon (2014) CB 08            
18 novembre 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   
de la réunion tenue à Paris 

le 14 novembre 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 14 novembre 2014, sous la présidence de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC), en ce qui concerne : 
 

– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a tenu un échange 
de vues avec M. Laurent Nouvion, Président du Conseil National, et M. Jacques Rit, Président de la 
Commission spéciale en charge de la modification de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil 
National de Monaco ; a entendu un rapport oral du rapporteur sur sa visite d’information à Strasbourg et à 
Monaco (5-7 novembre 2014) ;  
 

– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC): a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Chisinau (23-26 septembre 2014), et a convenu de la déclassifier après les élections législatives du 30 
novembre 2014, en la mettant, entre-temps, sur une base confidentielle, à la disposition des membres de la 
commission ad hoc pour l’observation des élections ; a entendu un rapport oral de Mme Christoffersen sur la 
mission préélectorale (5-6 novembre 2014) ;  

 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC, et M. Roger Gale, 
Royaume-Uni, CE) : a décidé de reporter ce point à sa prochaine réunion ; 
 
– Ukraine (corapporteures: Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC): a tenu un échange de vues sur les élections législatives anticipées du 26 octobre 2014 et 

sur les développements récents ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Frano Matušić, Croatie, PPE/DC) : a tenu un 
échange de vues sur les élections législatives anticipées du 5 octobre 2014 ; 
 
– Questions diverses : a tenu un échange de vues sur la visite effectuée par le Comité présidentiel à 

Moscou le 13 novembre 2014 ; a convenu de procéder à la nomination des nouveaux rapporteurs pour 
attribuer les sièges vacants pendant la réunion de la partie de session de janvier 2015, et a convenu de 
prolonger le mandat de Mme Mailis Reps en tant que corapporteure sur l’Ukraine jusqu’au 28 juillet 2015 
conformément aux § 11.3 et 11.4 de Res 1115 (97) telle qu’amendée ; 
 
–       Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

  
 Commission plénière :  
 
 Paris, 11 décembre 2014  
 Strasbourg, 26 – 30 janvier 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 



 Paris, 17 mars 2015 (à confirmer) 

 
Sous-commission ad hoc sur la politique de voisinage de la Russie à l’égard des autres États 
membres du Conseil de l’Europe : 
 

Berlin, 2 décembre 2014 
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Caroline Ravaud, 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 

 

 


