
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | e-mail:  assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2733 
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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° 2011/003 rev                                                                               30 mars 2011 
   
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 25 mars 2011, 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) : a examiné les commentaires de la délégation géorgienne ainsi qu’un projet de rapport et a adopté 
un projet de résolution sur le respect des obligations et engagements de la Géorgie ; 
 
– Hongrie : a tenu un échange de vues sur la situation législative dans le pays avec le Président de la 
délégation hongroise, a désigné Mme Jana Fischerová (République tchèque, GDE) et Mme Kerstin 
Lundgren (Suède, ADLE) corapporteurs pour l’avis sur la demande d’ouverture d’une procédure de suivi à 
l’égard de la Hongrie, a autorisé une visite d’information dans le pays, et a décidé de demander l’avis de la 
Commission de Venise sur le nouveau projet de Constitution hongroise qui est actuellement débattu au 
Parlement hongrois ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Andreas Gross, 
Suisse, SOC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Moscou et 
Kazan du 18 au 21 janvier 2011 ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Joseph Debono Grech, 
Malte, SOC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information en 
Azerbaïdjan du 1

er
 au 3 février 2011 ; 

 
– Monaco (rapporteur: Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : en l’absence du rapporteur, a décidé 
de reporter ce sujet à sa prochaine réunion ; 
 
– Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, Pologne, 
PPE/DC) : a décidé de reporter ce sujet à sa prochaine réunion ; 
 
–    Arménie (corapporteurs : M. John Prescott, Royaume-Uni, SOC, et M. Axel Fischer, Allemagne, 
PPE/DC) : a convenu d’inviter M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, pour un échange de vues lors de sa prochaine réunion et a été informée par les corapporteurs de 
leur intention de préparer un rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie pour 
présentation lors de la 4

e
 partie de session de 2011 ; 

 
– Albanie (corapporteurs : M. Tomáš Jirsa, République tchèque, GDE, et M. Jaakko Laakso, Finlande, 
GUE) : a été informée par M. Laakso des raisons du report de la visite d’information en Albanie prévue 
intitialement du 21 au 24 mars 2011 ; 
 



– Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et Mme Sinikka Hurskainen, Finlande, 
SOC) : a pris note de la feuille de route soumise par la délégation serbe et a décidé de reporter ce sujet à sa 
prochaine réunion ; 
 
– Réforme de l’Assemblée parlementaire : a décidé de reporter ce sujet à sa prochaine réunion ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Arménie, Azerbaïdjan, 
Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Fédération de Russie et Serbie ; 
 
– Questions diverses : a autorisé M. Andreas Gross, en tant que corapporteur sur la Russie, à participer 
à une table ronde sur la « mise en œuvre en Russie de la Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des 
Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité 
de genre » organisée par le réseau LGBT en Russie, qui se tiendra à Moscou le 30 mars 2011 (sans frais 
pour l'Assemblée parlementaire) ; 
 
– Prochaines réunions : 
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions : 
 
 . à Strasbourg, lors de la 2

e
 partie de session de 2011 (11-15 avril), 

. à Paris, le 30 mai 2011. 
 
 

Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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