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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° 2010/009                                                                       17 décembre 2010 
   
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 10 décembre 2010, sous la présidence de M. Dick Marty 
(Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Kastriot Islami, Albanie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : en l’absence des corapporteurs, a examiné un avant-projet de rapport sur le respect des obligations 
et engagements de la Géorgie, et a décidé de le transmettre aux autorités géorgiennes pour commentaires ; 
 
– Moldova (corapporteurs : M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC, et Mme Lise Christoffersen, 
Norvège, SOC) : a tenu un échange de vues sur les élections législatives tenues le 28 novembre 2010 ; 
 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin 
Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur les développements récents en Ukraine et a convenu 
d’inviter Prof. Caarlo Tuori, membre de la Commission de Venise, M. Thomas Markert, Secrétaire de la 
Commission de Venise, ainsi qu’un représentant de Human Rights Watch, à l’une de ses prochaines 
réunions ; 
 
– Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et Mme Sinikka Hurskainen, Finlande, 
SOC) :  a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Belgrade et Novi 
Pazar (29 novembre – 2 décembre 2010), a décidé de la déclassifier telle que modifiée, et a convenu 
d’inviter un représentant de l’Union européenne pour un échange de vues lors de l’une de ses prochaines 
réunions ; 
 
–         Arménie (corapporteurs : M. John Prescott, Royaume-Uni, SOC, et …) a désigné M. Axel E. Fischer 
(Allemagne, PPE/DC) corapporteur en remplacement de M. Göran Lindblad (Suède, PPE/DC), et a convenu 
de demander l’avis de la Commission de Venise sur un projet d’amendement au Code électoral préparé par 
le Parti de la Fédération révolutionnaire arménienne ; 
 
– Albanie (corapporteurs : M. Jaakko Laakso, Finlande, GUE, et …) : a décidé de reporter la 
désignation du corapporteur en remplacement de M. David Wilshire (Royaume-Uni, GDE) à la réunion qui se 
tiendra lors de la première partie de session de 2011 ; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a tenu un 
échange de vues sur les développements récents dans le pays ; 
 
– Conseil des élections démocratiques : a désigné, pour l’année 2010, Mme Marietta de Pourbaix-
Lundin (Suède, PPE/DC)  en tant que représentant de la commission au sein du Conseil des élections 
démocratiques, en remplacement de M. David Wilshire (Royaume-Uni, GDE) ;  



 
– Questions diverses : 
 
 .   a été informée par le Secrétaire Général de l’Assemblée de l’évolution de la réforme de l’Assemblée ; 
 
 .  a été informée des développements récents en Hongrie dans le domaine de la législation et des 

réformes constitutionnelles et a demandé au Président d’adresser une lettre au Président de la 
délégation hongroise pour clarification ; 

 
– Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions : 
 

. à Paris,  à l’Assemblée Nationale,  le  17 janvier 2011  (audition sur la situation actuelle se rapportant      
  aux « conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie ») ; 

 
 . à Strasbourg, lors de la 1

ère
 partie de session de 2011 (24-28 janvier). 
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