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CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  HHoonnoouurriinngg  ooff  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  CCoommmmiittmmeennttss  bbyy  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  EEuurrooppee  

((MMoonniittoorriinngg  CCoommmmiitttteeee))    

CCoommmmiissssiioonn  ppoouurr  llee  rreessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  eett  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee  
((CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii))  

 
 
 
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) 
 
 
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
 
 
Carnet de bord n° 2009/004                                          6 avril 2009 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Valencia les 30 et 31 mars 2009, sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
–  Serbie (corapporteurs : M. Goerens, Luxembourg, ADLE, et M. Gross, Suisse, SOC) : a entendu un 
compte rendu de M. Gross sur sa visite d’information à Belgrade du 9 et 10 février 2009 ; a examiné et approuvé 
un addendum au rapport sur le respect des obligations et engagements de la Serbie à débattre par l’Assemblée 
durant sa partie de session d’avril et a approuvé un certain nombre d’amendements au projet de résolution à 
déposer au nom de la commission ; 
 
– Suites données par la Géorgie et la Russie à la Résolution 1647 (2009) (corapporteurs : M. Van den 
Brande, Belgique, PPE/DC, et M. Eörsi, Hongrie, ADLE) : a tenu un échange de vues sur le projet de rapport 
d’information, a examiné les commentaires oraux et écrits des deux délégations et a demandé aux 
corapporteurs de mettre à jour leur rapport, le cas échéant, à la lumière des commentaires, pour approbation 
lors de la première réunion de commission de la partie de session d’avril ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC, et M. Pangalos, Grèce, 
SOC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur l’état d’avancement de la procédure de suivi 
relative à la Russie, a tenu un échange de vues et a déclassifié la note d’information ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Eörsi, Hongrie, ADLE, et M. Islami, Albanie, SOC) : a entendu un compte 
rendu des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi du 25 au 26 mars 2009 et a décidé de revenir sur 
le sujet lors de sa prochaine réunion sur la base d’une note d’information des corapporteurs ; 
 
– Arménie (corapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : a entendu 
des comptes rendus de la délégation arménienne et de M. Colombier sur le suivi de la Résolution 1643 (2009) 
sur « la mise en œuvre par l’Arménie des Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) de l’Assemblée », a tenu un 
échange de vues et a décidé de revenir sur le sujet lors de sa prochaine réunion durant la partie de session 
d’avril ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, PPE/DC, et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC) : a examiné 
l’avis de la Commission de Venise sur les projets d’amendements à la Constitution de la République 
d’Azerbaïdjan et a décidé de revenir sur le sujet lors de sa prochaine réunion durant la partie de session d’avril ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE, et M. Sasi, Finlande, PPE/DC) : 
a entendu un compte rendu du Président sur sa visite officielle en Bosnie-Herzégovine le 3 février 2009, 
a entendu un compte rendu de M. Çavuşoğlu sur le 70

e
 séminaire Rose-Roth organisé par l’Assemblée 

parlementaire de l’OTAN à Sarajevo du 19 au 21 mars 2009, et a tenu un échange de vues ; 
 
 



– Albanie (corapporteurs : M. Wilshire, Royaume Uni, GDE, et M. Laakso, Finlande, GUE) : a examiné une 
note d’information sur la visite d’information des corapporteurs à Tirana du 9 au 11 février 2009, a tenu un 
échange de vues et a déclassifié la note d’information ;  
 

– Dialogue post-suivi avec la Turquie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné une note 
d’information sur la visite d’information du Président en Turquie du 24 au 26 novembre 2008, a tenu un échange 
de vues et a déclassifié la note d’information ; a été informée par la délégation turque sur les élections locales 
du 29 mars 2009 ; a décidé de demander à la Commission de Venise d’évaluer la compatibilité avec les normes 
européennes du manque de reconnaissance de la personnalité juridique pour les communautés religieuses en 
Turquie et d’examiner, dans ce contexte, la question relative au droit du Patriarcat grec orthodoxe d’Istanbul 
d’utiliser l’adjectif « œcuménique » ; 
 

– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné les 
commentaires de la délégation bulgare auprès de l’Assemblée parlementaire concernant la note d’information 
sur la visite d’information du Président à Sofia du 5 au 7 novembre 2008, a tenu un échange de vues et a 
déclassifié la note d’information et les commentaires de la délégation ; 
 

– « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ALDE) : a tenu un 
échange de vues sur l’élection présidentielle du 22 mars 2009 ; 
 

– Monténégro (corapporteurs : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC, et M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a tenu un 
échange de vues sur les élections législatives du 29 mars 2009 ; 
 

– Moldova (corapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a tenu un 
échange de vues sur la préparation des élections législatives du 5 avril 2009 ; 
 
– Rapport d’activité : selon l’usage habituel, a nommé son Président, M. Holovaty, en tant que rapporteur 
pour son rapport d’activité à présenter à l’Assemblée durant la partie de session de juin dans le cadre du débat 
sur l’état des droits de l’homme en Europe sous le titre « Etat des droits de l’homme en Europe et avancement 
de la procédure de suivi de l’Assemblée » et a décidé de proposer au Bureau de l’Assemblée d’inviter 
M. Kenneth Roth, Directeur exécutif de Human Rights Watch, et Mme Irene Khan, Secrétaire générale 
d’Amnesty International, en tant qu’orateurs en relation avec le débat sur ce rapport ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Bosnie-Herzégovine, au 
Monténégro, en « ex-République yougoslave de Macédoine » et en Serbie ; 
 
– Mandat des corapporteurs de la commission de suivi : a décidé de reporter la discussion sur ce point              
à l’une de ses prochaines réunions à la lumière des discussions à ce sujet au sein des groupes politiques ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la partie de session d’avril 
2009 de l’Assemblée (27-30 avril 2009). 
 
 

Despina Chatzivassiliou, Bas Klein, Marine Trévisan, Artemy Karpenko 
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