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

((MMoonniittoorriinngg  CCoommmmiitttteeee))    
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((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° 2010/006                                                                     13 septembre 2010 
   
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Paris le 9 septembre 2010, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Confidentialité des discussions à la commission de suivi : a rappelé aux membres la confidentialité des 
travaux de la commission ;  
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC, et Mme Reps, Estonie, ADLE) : 
a examiné un projet de rapport, adopté à l’unanimité un projet de résolution tel que modifié sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine et a autorisé une visite d’information des 
corapporteurs en Ukraine ; 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Harutyunyan, Arménie, GDE, et Mme Hurskainen, Finlande, SOC) : en 
l’absence des corapporteurs, a décidé de reporter ce sujet à sa prochaine réunion ; 
 
– Moldova (corapporteurs : M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC, et Mme Christoffersen, Norvège, SOC) : a tenu 
un échange de vues sur les développements récents et a entendu la mise à jour faite par les corapporteurs ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Islami, Albanie, SOC, et M. Jensen, Danemark, ADLE) : en l’absence des 
corapporteurs, suite à un échange de vues préliminaire, a reporté à sa prochaine réunion l’examen de la note 
d’information des coapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi et dans la région de Kakheti (12-16 juillet 
2010), et a autorisé une visite d’information des corapporteurs en Géorgie ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Gross, Suisse, SOC) : 
a examiné une note d’information des coapporteurs sur leurs visites d’information à Moscou et Mourmansk                   
(22-24 mars 2010 et 5-8 juillet 2010), a décidé de la déclassifier et d’autoriser une visite d’information des 
corapporteurs en Fédération de Russie ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : Mme Woldseth, Norvège, GDE, et M. Mignon, France, PPE/DC) : 
suite au report de la mission préélectorale au 13-15 septembre, 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 tenu un échange de vues sur les suites à donner et a invité le Secrétariat à préparer un 
mémorandum sur les différents mécanismes de monitoring de l’Organisation et les possibilités d’accroître la 
synergie entre ces mécanismes et la commission ; 



– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en « ex-République yougoslave 
de Macédoine », Géorgie, Monténégro, Fédération de Russie, Serbie, Turquie, Ukraine ; 
 
– Autres questions : a pris note de la lettre de Mme Pasquier, Présidente de la Commission des questions 
sociales, de la santé et de la famille, datée du 6 septembre 2010 ; 
 
– Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaine réunions à Strasbourg, durant la 4

e 
partie de 

session de l’Assemblée de 2010 (4-8 octobre), et à Paris, les 16 novembre 2010 et 10 décembre 2010. 
 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Artemy Karpenko 
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