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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° 2009/002                                     30 janvier 2009 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Strasbourg les 26, 27, 28 et 29 janvier 2009, sous la présidence d'abord de M. Bender 
(Pologne, GDE), doyen d'âge, puis de M. Holovaty (Ukraine, ADLE): 
 
en ce qui concerne : 
 
– Composition du Bureau de la Commission :  
 

- a élu M. Holovaty (Ukraine, ADLE) Président par acclamation 
- a élu M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) 1

er
 Vice-Président par acclamation 

- a élu M. Kosachev (Russie, GDE) 2
e
 Vice-Président par acclamation 

- a élu M. Slutsky (Russie, SOC) 3
e
 Vice-Président par acclamation 

 
– Arménie (corapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : a entendu 
un compte rendu des corapporteurs sur leur visite d’information en Arménie (15 janvier 2009), a approuvé un 
addendum au projet de rapport contenant des propositions d’amendements au projet de résolution et a pris 
position sur les amendements au projet de résolution qui ont été déposés ;  
 
–  La mise en œuvre de la Résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la 
Russie (corapporteurs : M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC, et M. Eörsi, Hongrie, ADLE) : a examiné un 
avant-projet de rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution et a pris position sur les amendements au 
projet de résolution qui ont été déposés ; 
 
– Monaco (corapporteurs : M. Agramunt, Espagne, PPE/DC, et M. Slutsky, Russie, SOC) :                    
a approuvé un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de Monaco et a décidé de 
le transmettre à la délégation monégasque pour commentaires, dans un délai de trois mois maximum ;  
 
– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a examiné une note 
d’information du Président sur sa visite d’information à Sofia du 5 au 7 novembre 2008 et a demandé à la 
délégation bulgare de lui faire part de ses commentaires sur la note d’information pour examen lors de sa 
prochaine réunion ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE et M. Laakso, Finlande, GUE) :                 
a approuvé un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de l’Albanie et a décidé de 
le transmettre à la délégation albanaise pour commentaires, dans un délai de trois mois maximum ; a autorisé 
une visite des corapporteurs dans le pays en vue de rassembler des informations sur la loi de lustration adoptée 
récemment et d’examiner “la manière dont le Parlement albanais est informé de tout changement dans la 
composition de sa délégation auprès de l’Assemblée parlementaire et si des ajustements au niveau de la 
pratique actuelle, en particulier lorsque le parlement n’est pas en session, seraient nécessaires”, conformément 
à la Résolution 1650 (2009) de l’Assemblée ; 



 – Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, PPE/DC et Mme Jivkova, Bulgarie, SOC) :               
a tenu un échange de vues sur les développements récents et a décidé de demander à la Commission de 
Venise de préparer un avis, pour examen lors de la prochaine réunion de la Commission de suivi, sur les 
amendements à la Constitution de l’Azerbaïdjan adoptés par le parlement le 25 décembre 2008 qui seront 
soumis à un référendum national le 18 mars 2009 ; 
  
– Dialogue post-suivi avec la Turquie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a décidé d’examiner une 
note d’information sur la visite en Turquie de novembre 2008 lors de sa prochaine réunion ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Azerbaïdjan, en Géorgie et en 
Russie ; 
 
– Prochaine réunion : a pris note de la confirmation orale de l’invitation de la délégation espagnole de se 
réunir à Valencia, Espagne, les 30 et 31 mars 2009 (sousmis à l’autorisation du Bureau de l’Assemblée). 
 
 

Despina Chatzivassiliou, Bas Klein, Marine Trévisan, Artemy Karpenko 
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