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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° 2010/003                                                                                   3 mai 2010 
   
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunie à Strasbourg les 25, 26, 27, 28 et 29 avril 2010, sous la présidence de M. Dick Marty (Suisse, 
ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie (corapporteurs : M. Eörsi, Hongrie, ADLE, et 
M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues et a décidé de demander au Bureau de 
remplacer le débat sur « les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie » par un débat d’actualité 
sur le même sujet lors de la 2

e
 partie de session de 2010, a décidé de présenter un rapport sur « les 

conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie » lors de la 3
e
 partie de session de 2010 et de revenir 

sur ce sujet lors de sa prochaine réunion ; 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques in Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Herkel, Estonie, 
PPE/DC, et M. Debono Grech, Malte, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
– Moldova (corapporteurs : Mme Durrieu, France, SOC, et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC) : a entendu un 
compte rendu de M. Vareikis sur la visite d’information des corapporteurs à Chisinau les 5 et 6 avril 2010 et 
a tenu une audition avec la participation de M. Petrenco, représentant le Parti communiste au sein du Parlement 
moldave ;  
 
– Serbie (corapporteurs : M. Harutyunyan, Arménie, GDE, et ...) : a désigné Mme Hurskainen (Finlande, 
SOC) co-rapporteur en remplacement de M. Gross (Suisse, SOC) ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Laakso, Finlande, GUE, et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE) : a été informée 
de la déclaration sur la situation en Albanie, adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 26 avril 2010, et a tenu un 
échange de vues sur les développements récents ; 
 
– Le besoin urgent d’une réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Sasi, 
Finlande, PPE/DC, et Mme Woldseth, Finlande, GDE) : a examiné un projet de rapport et adopté un projet de 
résolution ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Gross, Suisse, SOC) : 
a entendu un compte rendu oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Moscou du 22 au 24 mars 2010 
et a autorisé les corapporteurs à effectuer une autre visite en juillet ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Gardetto, Monaco, PPE/DC, et M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a pris 
position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Eörsi, Hongrie, ADLE, et M. Islami, Albanie, SOC) : a décidé de reporter ce 
sujet à l’une de ses prochaines réunions ; 



– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (rapporteur : M. Holovaty, Ukraine, ADLE) : a pris position sur les 
amendements au projet de résolution ; 
 
– Rapport d’activité (contribution au débat sur la situation de la démocratie en Europe) (rapporteur : 
M. Marty, Suisse, ADLE) : a examiné et approuvé un schéma de rapport ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé une visite d’information des corapporteurs en Fédération 
de Russie ; 
 
– Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 19 mai 2010. 
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