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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° 2010/004                                                                                  21 mai 2010 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Paris le 19 mai 2010, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, 
PPE/DC, et M. Debono Grech, Malte, SOC) : a approuvé un projet de rapport et adopté un projet de résolution ; 
 
– Rapport d’activité : la situation de la démocratie en Europe et l’évolution de la procédure de suivi de 
l’Assemblée (contribution au débat de 2010 sur la situation de la démocratie en Europe) (rapporteur : M. Marty, 
Suisse, ADLE) : a approuvé un projet de rapport et addendum et adopté un projet de résolution ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Islami, Albanie, SOC, et ...) : a désigné M. Jensen (Danemark, ADLE) 
corapporteur en remplacement de M. Eörsi (Hongrie, ADLE) ; 
 
– Les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie (corapporteurs : M. Wilshire, Royaume-Uni, 
GDE, et …) : a tenu un échange de vues sur les manières envisageables de traiter cette question, a décidé de 
revenir sur ce sujet lors de sa prochaine réunion et a reporté la désignation d’un nouveau corapporteur en 
remplacement de M. Eörsi (Hongrie, ADLE) à cette occasion ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Laakso, Finlande, GUE, et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un 
échange de vues sur les développements récents ; 
 
– Arménie (corapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : 
en l’absence des corapporteurs, a décidé de reporter ce sujet à sa prochaine réunion ; 
 
– Moldova (corapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a tenu un 
échange de vues basé sur la note d’information préparée par les corapporteurs à la suite de leur visite à 
Chisinau les 5 et 6 avril 2010, avec la participation de Mme Gutu, Présidente de la délégation moldave auprès 
de l’APCE, et de M. Petrenco, représentant le Parti communiste au sein du Parlement moldave, et a décidé de 
déclassifier la note d’information ;  
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Sasi, Finlande, PPE/DC, et Mme Woldseth, Norvège, GDE) : 
a été informée par les corapporteurs des développements récents et a tenu un échange de vues sur la mise en 
œuvre de la Résolution 1725 (2010) de l’Assemblée, avec la participation de M. Izetbegović, Président de la 
délégation de Bosnie-Herzégovine auprès de l’APCE ; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Turquie : a décidé de reporter ce sujet à sa prochaine réunion ; 



 

– Suivi de la table ronde avec les Présidents des mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe 
(18 novembre 2009) : a décidé de reporter ce sujet à sa prochaine réunion ; 
 
– Forum pour l’avenir de la démocratie, Erevan, 19-20 octobre 2010 : a décidé de reporter ce sujet à sa 
prochaine réunion ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, durant la 3

e 
partie de session de 

l’Assemblée de 2010 (21-25 juin). 
 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Marine Trévisan, Artemy Karpenko 
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