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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° 2011/010                                                                                   20 décembre 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 15 décembre 2011, sous la présidence de M. Dick Marty 
(Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et M. Indrek Saar, Estonie, SOC) : 
a approuvé un projet de rapport, modifié et adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le respect des 
obligations et engagements de la Serbie en vue de sa présentation à la partie de session de janvier 2012 ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC, et Mme Karin S. 
Woldseth, Norvège, GDE) : a approuvé un projet de rapport, modifié et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine en vue de sa 
présentation à la partie de session de janvier 2012 ; 
 
– Ukraine  (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Oleksandar Lavrinovich, ministre de la Justice de 
l’Ukraine ; a approuvé un projet de rapport, modifié et adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine en vue de sa présentation à la partie de session 
de janvier 2012 ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Andreas Gross, 
Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues sur les élections législatives du 4 décembre 2011 ; a décidé de 
demander l’avis de la Commission de Venise sur cinq lois fédérales russes ; a pris note et a soutenu la 
demande d’un débat selon la procédure d’urgence intitulé « La Fédération de Russie entre deux élections » 
à tenir lors de la partie de session de janvier 2012 de l’Assemblée, demande faite par la commission des 
questions politiques au Bureau le 14 décembre 2011 ; a pris note de la participation des corapporteurs à la 
mission postélectorale en Fédération de Russie prévue du 19 au 22 janvier 2012 et a autorisé les 
corapporteurs, si la situation l’exige entretemps, à effectuer une visite en Russie ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph 
Debono Grech, Malte, SOC) : a tenu un échange de vues sur la liberté d’expression en Azerbaïdjan avec 
M. John Dalhuisen, Directeur adjoint d’Amnesty International pour l’Europe et l’Asie Centrale ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Kastriot Islami, Albanie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi et 
Batoumi du 11 au 14 octobre 2011 et a décidé de déclassifier la note lors de sa prochaine réunion ; 
 



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

ère
 partie de session de 2012 (23-27 

janvier). 
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