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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg, les 23, 24, 25 et 26 janvier 2012, sous la présidence
d'abord de Mme Josette Durrieu (France, SOC), doyenne d'âge, puis de M. Andres Herkel (Estonie,
PPE/DC) :
en ce qui concerne :
–

Composition du Bureau de la Commission1 :
.
.
.
.

a élu M. Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) Président
a élu Mme Lise Christoffersen (Norvège, SOC) Vice-Présidente
a élu M. Telmo Correia (Portugal, GDE) Vice-Président
a élu M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) Vice-Président

–
Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : Mme Karin S. Woldseth, Norvège, GDE, et …) : a entendu une
déclaration de Mme Woldseth sur les développements récents, a approuvé trois amendements déposés au
nom de la commission et a pris position sur les amendements au projet de résolution sur le fonctionnement
des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine ;
–
Fédération de Russie (corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/CD, et M. Andreas Gross,
Suisse, SOC) : a entendu un rapport oral sur la mission postélectorale à Moscou (20-21 janvier 2012) ;
–
Géorgie (corapporteurs : M. Kastriot Islami, Albanie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark,
ADLE) : a déclassifié une note d’information révisée des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi
et Batoumi (11-14 octobre 2011) ;
–
Conseil des élections démocratiques (Commission de Venise) : a désigné, pour l’année 2012,
Mme Karin S. Woldseth (Norvège, GDE) en tant que représentante et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin
(Suède, PPE/DC) en tant que suppléante de la Commission au sein du Conseil des élections
démocratiques ;
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Lors de sa réunion du 27 janvier 2012, le Bureau a décidé :
. de demander à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de donner une
interprétation de la procédure d'établissement de l'ordre de préséance des Vice-Présidents de Commissions et d'en faire
rapport au Bureau ;
. dans l'attente de la réponse de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, d'inviter
les Commissions de l'Assemblée à ne pas appliquer un ordre de préséance des Vice-Présidents élus.
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–
Monténégro (corapporteurs : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC, et …) : a examiné un
avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements du Monténégro et a décidé de le
transmettre aux autorités du Monténégro pour commentaires ;
–
Arménie (corapporteurs : M. Axel Fischer, Allemagne, PPC/DC, et M. John Prescott, Royaume-Uni,
SOC) : a décidé de revenir sur ce sujet lors d’une prochaine réunion ;
–
Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et M. Indrek Saar, Estonie, SOC) :
a pris position sur les amendements au projet de résolution sur le respect des obligations et engagements
de la Serbie ;
–
Hongrie : proposition d’ouvrir une procédure de suivi (corapporteurs : Mme Jana Fischerová,
République tchèque, GDE, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : a entendu une information orale des
corapporteurs sur les développements récents, a approuvé une déclaration de la commission préparée par
les corapporteurs et a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur cinq lois adoptées par le
Parlement hongrois ;
–
République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach,
Pologne, PPE/CD) : a entendu un rapport oral sur la visite d’information à Chisinau (28 novembre –
er
1 décembre 2011) et a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion ;
–
Bulgarie (rapporteur : M. Luca Volontè, Italie, PPE/DC) : a entendu un rapport oral sur la visite
d’information à Sofia (20-21 décembre 2011) ;
–
Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin,
Suède, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution sur le fonctionnement des
institutions démocratiques en Ukraine et a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur le
projet de loi sur l’accusation préparé par la Commission ukrainienne pour le renforcement de l’état de droit ;
–
Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Albanie, BosnieHerzégovine, Bulgarie et Ukraine ;
–

Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 13 mars 2012.
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