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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° 2011/006                                                                                  27 juin 2011 
   
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Strasbourg les 20 et 21 juin 2011 sous la présidence de M. Dick 
Marty (Suisse, ADLE) et le 23 juin 2011 sous la présidence de Mme Karin S. Woldseth (Norvège, GDE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Dialogue post-suivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a pris note d’un 
communiqué de presse sur l’observation des élections du 12 juin 2011 en Turquie ; a examiné un avant-
projet de rapport sur le dialogue post-suivi avec la Turquie et a décidé de le transmettre aux autorités 
turques pour commentaires ; et a autorisé le rapporteur a effectué une visite d’information en Turquie ; 

 
– Ukraine (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a eu une discussion sur la note d’information des corapporteurs sur la visite d’information 
à Kyiv et Lviv du 5 au 8 avril 2011 ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC, et M. Serhiy Holovaty, 
Ukraine, ADLE) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Podgorica du 31 mai au 2 juin 2011 et a décidé de la déclassifier ; et a pris note de cinq documents relatifs 
aux projets de loi ou d'amendements constitutionnels ainsi que de deux avis adoptés par la Commission de 
Venise le 17 juin 2011 relatifs à l'amendement à la loi sur l'élection des députés et conseillers municipaux 
et aux trois projets de loi ainsi qu'au projet d'amendements constitutionnels sur le système judiciaire au 
Monténégro ; a décidé de demander l’avis de la Commission de Venise sur le projet de loi sur le Protecteur 
des droits de l’homme et des libertés (Ombudsman) du Monténégro afin d’assurer la mise en œuvre totale 
de la loi contre la discrimination ; 
 
– Arménie (corapporteurs : M. John Prescott, Royaume-Uni, SOC, et M. Axel Fischer, Allemagne, 
PPE/DC) : a été informée par M. Prescott des développements récents en Arménie ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC, et Mme Karin S. 
Woldseth, Norvège, GDE) : a été informée de la situation en Bosnie-Herzégovine et a tenu un échange de 
vues avec les membres nouvellement désignés de la délégation de Bosnie-Herzégovine auprès de l’APCE ; 
 
– Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, Pologne, 
PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur les développements récents, et a pris note d’un communiqué de 
presse sur l'observation des élections locales du 5 juin 2011 en Moldova ainsi que de l'amicus curiae brief 
relatif à l'élection du Président adopté par la Commission de Venise le 17 juin 2011 ; 
 
– L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée : rapport d’activité (rapporteur : M. Dick Marty, 
Suisse, ADLE) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 



– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Turquie, en                        
« ex-République yougoslave de Macédoine » et en Albanie  ; 
 
– Prochaines réunions :  
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions : 

 
.  à Paris, le 8 septembre 2011 
.  à Strasbourg, lors de la 4

e
 partie de session de 2011 (3-7 octobre) 

 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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