
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mon (2015) CB 02           
30 janvier 2015 
 
 
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 Strasbourg 
les 26, 27, 28 et 29 janvier 2015 
 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg, les 26, 27, 28 et 29 janvier 2015, sous la présidence 
tout d'abord de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, CE), doyen d'âge présent, et ensuite de M. Stefan 
Schennach (Autriche, SOC) ainsi que M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) : 
 
• le lundi 26 janvier 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la Commission :  
 

. a réélu M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) Président par acclamation;  

. a réélu M. Aleksandar Nikoloski (« l’ex-République yougoslave de Macédoine », PPE/DC) 1er Vice-
Président par acclamation;  

. a réélu Mme Yulia L’ovochkina (Ukraine, CE) 2e Vice-Présidente par acclamation ;  

. a réélu M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) 3e Vice-Président par acclamation ; 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la 
délégation de la Fédération de Russie : a désigné M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) rapporteur, a 
entendu une déclaration de non conflit d’intérêt de sa part et a tenu un échange de vues préliminaire; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Andreas Gross, Suisse, SOC, et M. Theodora Bakoyannis, 
Grèce, PPE/DC) : a entendu un rapport oral de M. Gross sur sa visite d’information à Moscou (16-18 
décembre 2014); 
 
– Sous-commission ad hoc sur la politique de voisinage de la Russie à l’égard des autres États 
membres du Conseil de l’Europe : a entendu un rapport oral du Président sur la réunion tenue à Paris 
le 20 janvier 2015, a approuvé la dissolution de la sous-commission et a invité le Président à présenter un 
projet de décision sur le mandat et la composition d’une sous-commission sur « les conflits gelés » lors de la 
prochaine réunion de la commission; 
 
• le mardi 27 janvier 2015 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la 
délégation de la Fédération de Russie (rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a examiné un 
projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel qu'amendé; 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Kimmo Sasi, Finlande, PPE/DC, et M. Terry Leyden, Irlande, ADLE): 
a pris position sur les amendements au projet de résolution sur le respect des obligations et engagements 
du Monténégro ; 
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• le mercredi 28 janvier 2015 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
– Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la 
délégation de la Fédération de Russie (rapporteur : M. Stefan Schennach, Autriche, SOC) : a pris position 
sur les amendements au projet de résolution sur la contestation, pour des raisons substantielles, des 
pouvoirs non encore ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie ; 
 
– Dialogue postsuivi avec Monaco (rapporteur : M. Jordi Xuclà, Espagne, ADLE) : a examiné un 
avant-projet de rapport sur le dialogue postsuivi avec Monaco, a tenu in échange de vues et a décidé de 
transmettre l’avant-projet de rapport actualisé aux autorités monégasques pour commentaires d’ici le 4 mars 
2015;  

 
• le jeudi 29 janvier 2015 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Jonathan Evans, Royaume-Uni, CE, et …) : a désigné M. Andrej Hunko 
(Allemagne, GUE) corapporteur en remplacement de M. Grigore Petrenco (République de Moldova, GUE) et 
en son absence, a demandé que M. Hunko fasse une déclaration de non conflit d’intérêt ultérieurement ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC, et …) : a désigné M. Tadeusz 
Iwiński (Pologne, SOC) corapporteur en remplacement de M. Joseph Debono Grech (Malte, SOC) et 
a entendu une déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et …) : a désigné M. Jean-Claude Mignon 
(France, PPE/DC) corapporteur en remplacement de Mme Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) et 
a entendu une déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC et …) : a désigné 
Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) corapporteure en remplacement de M. Andreas Gross (Suisse, 
SOC) et a entendu une déclaration de non conflit d’intérêt de sa part ; 
 
– Conseil des élections démocratiques (de la Commission de Venise) : a désigné, pour l’année 
2015, M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE) en tant que représentant, et M. Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) en tant 
que suppléant, au sein du Conseil des élections démocratiques ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites en Bulgarie, en « ex-République 
yougoslave de Macédoine », en Ukraine et en Turquie ; 
  
– Question diverses : a pris note  

. des informations transmises par M. Denemeç, Président de la délégation turque auprès de l’APCE, 
sur les événements récents en Turquie et a convenu d’y revenir lors d’une prochaine réunion de la 
commission ; 

. de la possibilité de tenir une réunion à Sarajevo début septembre 2015 (sous réserve d’une invitation 
officielle et de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ; 

 
– Prochaines réunions : 

 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 Paris, 17 mars 2015  
 Strasbourg, 20-24 avril 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 28 mai 2015 (à confirmer) 
 Strasbourg, 22-26 juin 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Sarajevo, début septembre 2015 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 
 Strasbourg, 28 septembre – 2 octobre 2015 (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Paris, 3 novembre 2015 (à confirmer) 
 Paris, 9 décembre 2015 (à confirmer). 
 

**** 
 

Caroline Ravaud, Bas Klein, Sylvie Affholder, Delphine Freymann 
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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 
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