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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° 2011/001                                                                             19 janvier 2011 
  
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à à Paris, le 17 janvier 2011, sous la présidence de M. Dick Marty 
(Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 

 

– l’audition, à l’Assemblée nationale, sur la situation actuelle se rapportant aux « conséquences de la 
guerre entre la Géorgie et la Russie » : 

 

.  a entendu des déclarations de : 
M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’Assemblée parlementaire ; 
M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ; 
Ambassadeur Pierre Morel, Représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en 
Géorgie ; 
Ambassadeur Antti Turunen, Représentant des Nations Unies en soutien du processus de 
Genève ; 
Ambassadeur Hansjörg Haber, Chef de la mission d'observation de l'Union européenne en 
Géorgie ; 
M. Peter Semneby, Représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud ; 
Ambassadeur Heidi Tagliavini, ancien Chef de la mission d’information internationale sur le 
conflit en Géorgie ;  
M. Pierre Apraxine, Adjoint au Chef de délégation, Comité international de la Croix-Rouge, 
Bruxelles. 

 

.  a tenu un échange de vues avec les personnalités invitées et a décidé de revenir sur cette 
question lors de l’une de ses prochaines réunions. 

 

– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, lors de la 1
ère

 partie de 
session de 2011 (24-28 janvier). 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein 
 
_______________ 
 

cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
  Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
  Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
  Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
  Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
  Secrétaire Général du Congrès  
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeurs Généraux 

Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions 
organisationnelles et la réforme 

  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Directeur du bureau du Commissaire aux droits del'homme 
  Directeur de la Communication 

   
  Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


