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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° 2009/006                                           9 juin 2009 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Paris le 5 juin 2009, sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Monaco (corapporteurs : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Slutsky, Russie, SOC) : a examiné les 
commentaires adressés par le Gouvernement monégasque ainsi que par les partis politiques représentés au 
sein du Conseil National monégasque sur l’avant-projet de rapport sur le respect des obligations et 
engagements de Monaco, a déclassifié à la fois l’avant-projet de rapport et les commentaires et a autorisé une 
visite d’information des corapporteurs à Monaco ; 
 
– Rapport d’activité :  la situation des droits de l’homme en Europe et l’évolution de la procédure de suivi de 
l’Assemblée (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné un projet de rapport et son addendum et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution ; a pris note du fait que certaines délégations pourraient souhaiter 
soumettre des commentaires supplémentaires à publier dans une annexe, à temps pour le débat pendant la 
partie de session de juin ; 
 
– Arménie (corapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : a examiné 
un avant-projet de rapport et a décidé d’adopter un projet de résolution sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Arménie au début de la partie de session de juin, suite à la visite d’information des 
corapporteurs à Erevan les 16 et 17 juin 2009 ; a decidé de tenir un échange de vues avec des représentants de 
l’opposition, y compris du Congrès national arménien, au début de sa réunion pendant la partie de session de 
juin ; 
 
– Fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova (corapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, 
et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a entendu un compte rendu des corapporteurs sur les progrès réalisés par 
les autorités moldaves dans la mise en œuvre de la Résolution 1666 (2009) et a décidé de revenir sur le sujet 
lors de sa prochaine réunion, suite à la visite d’information des corapporteurs à Chisinau les 9 et 10 juin 2009 ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Wilshire, Royaume Uni, GDE, et M. Laakso, Finlande, GUE) : a décidé de 
reporter à sa prochaine réunion l’examen des commentaires de la délégation albanaise auprès de l’Assemblée 
parlementaire sur l’avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de l’Albanie et a 
déclassifié à la fois l’avant-projet de rapport et les commentaires ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, ADLE, et Mme Wohlwend, 
Luxembourg, PPE/DC) : a décidé de reporter à sa prochaine réunion l’examen d’une note d’information sur la 
visite d’information à Kyiv du 5 au 8 avril 2009 et a décidé de la déclassifier ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, PPE/DC, et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC) : a examiné 
une note d’information sur la visite d’information à Bakou du 8 au 10 avril 2009 et a décidé de la déclassifier ; 



– Autorisation de visites d’information : a autorisé le Président de la commission de suivi, M. Holovaty 
(Ukraine, ADLE), à se rendre à la 79

e
 session plénière de la Commission de Venise du 12 au 13 juin 2009, et a 

également autorisé des visites d’information des corapporteurs en Géorgie, à Monaco et en Serbie ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la partie de session de 
juin 2009 de l’Assemblée (22-26 juin). 
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