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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° 2011/005                                                                                  1

er
 juin 2011 

   
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 30 mai 2011, sous la présidence de M. Dick Marty 
(Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 

 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée : rapport d’activité (rapporteur : M. Dick Marty, 
Suisse, ADLE) : a examiné un projet de rapport et addendum et a adopté un projet de résolution tel que 
modifié ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : en l’absence des corapporteurs, a reporté cette discussion à l’une de ses futures 
réunions, a décidé de déclassifier la note d’information des corapporteurs sur la visite d’information à Kyiv et 
Lviv du 5 au 8 avril 2011, et a pris note d’une proposition de résolution sur la situation des femmes en 
Ukraine qui avait été renvoyée à la commission par le Bureau pour prise en compte dans la préparation d’un 
rapport ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Tomáš Jirsa, République tchèque, GDE, et …) : a pris note d’une 
déclaration du corapporteur sur la situation en Albanie à la suite des élections du 8 mai 2011, ainsi que des 
conclusions conjointes des observateurs du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe et de l’OSCE/ODIHR, a tenu un échange de vues sur les développements politiques, et a désigné 
M. Grigore Petrenco (Moldova, GUE) corapporteur en remplacement de M. Jaakko Laakso (Finlande, GUE) ; 

 
– Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et …) : a pris note de la déclaration du 
corapporteur sur les progrès faits par la Serbie pour mettre en œuvre les normes du Conseil de l’Europe, et 
a désigné M. Indrek Saar (Estonie, SOC) corapporteur en remplacement de Mme Sinikka Hurskainen 
(Finlande, SOC) ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Albanie, Géorgie et 
Serbie ; 
 
– Autres questions :   
 

.  a pris note des déclarations des corapporteurs sur la Géorgie sur les informations faisant état d’un 
recours excessif à la force lors de mouvements de protestation à Tbilissi, des corapporteurs sur 
l’Arménie sur l’amnistie, et des corapporteurs sur l’Azerbaïdjan sur la libération de M. Fatullayev ; 
 
.  a décidé de demander à son Président d’envoyer une lettre au Président de l’Assemblée regrettant 
que le Parlement moldave n’ait pas autorisé et couvert les frais de participation à la réunion de 
commission de M. Grigore Petrenco, membre de la commission et corapporteur nouvellement désigné 
sur l’Albanie. 



– Prochaines réunions :  
 

 a décidé de tenir ses prochaines réunions : 
 

.  à Strasbourg, lors de la 3
e
 partie de session de 2011 (20-24 juin) 

.  à Paris, le 8 septembre 2011 

.  à Strasbourg, lors de la 4
e
 partie de session de 2011 (3-7 octobre) 

 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein 
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