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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° 2009/008                                                                      14 septembre 2009 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Paris le 9 septembre 2009, sous la présidence de M. Holovaty (Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova : mise en œuvre de la Résolution 1666 
(2009) (corapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a tenu un échange de 
vues sur le projet de rapport avec la participation de représentants de la coalition majoritaire et de l’opposition et 
a approuvé un projet de résolution à l’unanimité ; 
 
– Monaco (corapporteurs : M. Slutsky, Russie, SOC, et M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : a tenu un 
échange de vues sur le projet de rapport et a approuvé un projet de résolution à l’unanimité ; 
 
– La guerre entre la Géorgie et la Russie : un an après (corapporteurs : M. Van den Brande, Belgique, 
PPE/DC, et M. Eörsi, Hongrie, ADLE) : a tenu un échange de vues sur le projet de rapport et a approuvé un 
projet de résolution ; a pris note de la déclaration des corapporteurs invitant tous les membres intéressés à 
élaborer conjointement des amendements de compromis qui pourraient être apportés au projet de résolution, 
et ce à temps pour le débat programmé durant la 4

e
 partie de session de l’Assemblée ; 

 
– a reporté tous les autres points prévus à l’ordre du jour à sa prochaine réunion ; 
 
– Questions diverses : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée de charger la Commission du 
Règlement d’étudier la possibilité d’incorporer des éléments du Code de conduite à l’usage des corapporteurs 
de la Commission de suivi datant de 2001 dans le Règlement de l’Assemblée ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la 4

e
 partie de session de 

l’Assemblée (28 septembre-2 octobre 2009). 
 

Despina Chatzivassiliou, Bas Klein, Marine Trévisan, Artemy Karpenko 
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