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((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° 2009/010                                                                       24 novembre 2009 
 
 

La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 18 novembre 2009, sous la présidence de M. Holovaty 
(Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Echange de vues avec les présidents de trois mécanismes de suivi pour les droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe : a entendu des comptes rendus sur les droits de personnes appartenant à des groupes vulnérables 
à la lumière de la récente crise financière par : 
  
 . Mme Polonca Končar, Présidente du Comité européen des Droits sociaux ; 
 . M. Alan Philips, Président du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection 
   des minorités nationales ;  
 . M. Nils Muiznieks, Vice-Président de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance. 
 
a tenu un échange de vues sur les manières et les moyens d’améliorer les synergies entre ces mécanismes et 
la commission de suivi, a identifié un certain nombre de questions spécifiques concernant les droits de 
personnes appartenant à des groupes vulnérables auxquelles les corapporteurs de la commission de suivi 
pourraient porter une attention particulière et a décidé d’échanger de manière régulière des informations sur ces 
questions avec les trois mécanismes ;  
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC, et M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné 
un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements du Monténégro et a décidé de le 
transmettre à la délégation monténégrine pour commentaires, dans un délai maximum de trois mois ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, PPE/DC, et …) : a désigné M. Debono Grech (Malte, 
SOC) corapporteur en remplacement de Mme Jivkova ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Laakso, Finlande, GUE, et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a entendu un 
compte rendu des corapporteurs sur leur visite d’information en Albanie (3-5 novembre 2009) et leur a demandé 
de préparer un projet de rapport sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en Albanie » pour la 
réunion de la commission de décembre 2009, en vue d’un débat lors de la partie de session de janvier 2010 de 
l’Assemblée ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Leutheusser-Schnarrenberger, Allemagne, ADLE, et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC) : a pris note que la visite d’information des corapporteurs a été reportée et aura lieu du 6 
au 9 décembre 2009 et a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion en décembre 2009 ; 
 
– Mandat des corapporteurs de la commission de suivi (rapporteur : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC) : 
a pris note du schéma d’un projet de rapport présenté par le rapporteur et l’a invité à présenter son projet de 
rapport pour adoption lors de l’une de ses prochaines réunions, en vue d’un débat à la Commission permanente 
de mars 2010 ; 



– Suites à donner par la commission aux décisions prises par le Bureau de l’Assemblée : 
 
i. a tenu un échange de vues avec des membres des délégations géorgienne et russe sur les suites 
données à la Résolution 1683 (2009) sur « La guerre entre la Géorgie et la Russie : un an après », a demandé 
aux délégations géorgienne et russe de fournir à la commission des informations écrites sur la mise en œuvre 
de la Résolution 1683 (2009) pour le 15 janvier 2010 au plus tard, en vue de tenir un échange de vues lors de la 
partie de session de janvier 2010, et a décidé de préparer un rapport sur les suites données à la Résolution 
1683 (2009) en vue d’un débat lors de la partie de session d’avril 2010 de l’Assemblée ; 
 
ii. a chargé son Président d’informer le Bureau de l’Assemblée que la mise en œuvre du paragraphe 8 de la 
Résolution 1687 (2009) sur le « Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la 
délégation russe (article 9 du Règlement de l’Assemblée) » serait la tâche des corapporteurs, eu égard au suivi 
de la Russie, à désigner en janvier 2010 ; 
 
– Désignation future de corapporteurs : à la lumière des changements au sein des délégations nationales et 
dans la composition de la commission qui interviendront à l’ouverture de la partie de session de janvier 2010, 
a décidé d’examiner la désignation de corapporteurs pour tout siège vacant, lors de sa réunion pendant la partie 
de session de janvier 2010 ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 17 décembre 2009.  
 

Despina Chatzivassiliou, Bas Klein, Marine Trévisan 
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