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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° 2009/009                                                                             2 octobre 2009 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Strasbourg les 28, 29, 30 septembre et 1

er
 octobre 2009, sous la présidence de M. Holovaty 

(Ukraine, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe (article 9 du 
Règlement de l’Assemblée) : a désigné M. Andreas Gross (Suisse, SOC) rapporteur, a tenu un échange de 
vues avec les membres de la commission, a examiné le projet de rapport, a adopté le projet de résolution et a 
pris position sur les amendements au projet de résolution ;  
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova : mise en œuvre de la Résolution 1666 
(2009) (corapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a tenu un échange de 
vues avec des membres de la nouvelle délégation à l’Assemblée de la Moldova, a approuvé un addendum au 
rapport, a décidé de déposer deux amendements au projet de résolution proposé par les corapporteurs et a pris 
position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
– La guerre entre la Géorgie et la Russie : un an après (corapporteurs : M. Van den Brande, Belgique, 
PPE/DC, et M. Eörsi, Hongrie, ADLE) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Wilshire, Royaume Uni, GDE, et M. Laakso, Finlande, GUE) : a entendu un 
compte rendu par le Président sur les développements récents et a décidé de revenir sur ce sujet à sa 
prochaine réunion suite à la visite des corapporteurs dans le pays début novembre 2009 ; 
 

– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE, et M. Sasi, Finlande, PPE/DC) : a 
examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information en Bosnie-Herzégovine (1-4 
septembre 2009) et a décidé de la déclassifier ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC, et M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a entendu 
un compte rendu par les corapporteurs sur leur visite d’information à Podgorica (6-8 juillet 2009) et a décidé de 
revenir à ce sujet à sa prochaine réunion sur la base d’un avant-projet de rapport ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, PPE/DC, et …) : a entendu un comte rendu par le 
corapporteur et le Président de la délégation azerbaïdjanaise sur la suite à donner à la décision de la 
Commission de suivi du 24 juin 2009 concernant les projets d’amendements à la législation sur les ONG et les 
amendements à la loi sur la liberté de religion ; a décidé de remettre à la prochaine réunion la désignation d’un 
corapporteur en remplacement de Mme Jivkova ; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a entendu un compte 
rendu du rapporteur, a tenu un échange de vues avec des membres de la nouvelle délégation bulgare et a 



décidé de demander à la nouvelle délégation de fournir des commentaires additionnelles sur la note 
d’information de M. Holovaty d’ici à sa prochaine visite dans le pays ; 
 
– Arménie (corapporteurs : M. Colombier, France, PPE/DC, et M. Prescott, Royaume-Uni, SOC) : a entendu 
un compte rendu du Président de la délégation arménienne sur les suites à donner à la Résolution 1677 (2009) 
sur « le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie » ; 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Gross, Suisse, SOC, et …) : a désigné M. Harutyunyan (Arménie, GDE) 
corapporteur en remplacement de M. Goerens ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Géorgie, Serbie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Ukraine ; 
 
– Mandat des corapporteurs de la Commission de suivi : a désigné M. Agramunt (Espagne, PPE/DC) 
rapporteur ; 
 
– Questions diverses : a entendu un compte rendu du Président sur les suites à donner à la décision de la 
commission du 9 septembre 2009 concernant la code de conduite des corapporteurs de la Commission de 
suivi ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 18 novembre 2009. 
 

Despina Chatzivassiliou, Bas Klein, Marine Trévisan, Artemy Karpenko 
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