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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° 2011/008 rev                                                                               17 novembre 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 4, 5 et 6 octobre 2011, sous la présidence de 
M. Dick Marty (Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Ukraine  (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Mikael Lyngo du Comité Helsinki du Danemark sur 
son second avant-projet de rapport sur le suivi des procès de quatre anciens membres du gouvernement ; 
a décidé d’inviter le ministre de la Justice de l’Ukraine à un échange de vues lors de l’une des prochaines 
réunions de la commission ; a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Kyiv 
et Simferopol (19-22 septembre 2011) ; a autorisé une visite d’information des corapporteurs en Ukraine et 
leur a demandé de préparer un rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine en 
vue de le proposer pour débat à l’Assemblée lors de la première partie de session de 2012 ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC, et M. Serhiy Holovaty, 
Ukraine, ADLE) : a tenu un échange de vues sur les derniers développements au Monténégro et a autorisé 
une visite d’information des corapporteurs dans le pays ; 
 
– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph 
Debono Grech, Malte, SOC) : a tenu un échange de vues sur la situation en Azerbaïdjan ; a pris note de la 
lettre de M. Seyidov, Président de la délégation de l’Azerbaïdjan auprès de l’APCE, sur la décision des 
autorités de l’Azerbaïdjan de ne pas coopérer avec le rapporteur de l’AS/Jur, M. Christoph Strässer 
(Allemagne, SOC), et a demandé à son Président de porter cette lettre à l’attention du Bureau de 
l’Assemblée ; a convenu d’inviter M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, et un représentant d’Amnesty International, à sa réunion du 15 décembre 2011 dans le cadre 
de la discussion sur les développements en Azerbaïdjan en ce qui concerne les droits de l’homme et la 
liberté d’expression ; 
 
– Le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie (corapporteurs : M. John Prescott, 
Royaume-Uni, SOC, et M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au 
projet de résolution ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Andreas Gross, 
Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues sur le calendrier de préparation du rapport ; a été informée de 
l’intention de la délégation russe de s’engager à étudier ensemble avec les autorités russes la possibilité de 
demander l’avis de la Commission de Venise sur cinq lois avant la réunion de la commission du 15 
décembre 2011 ; a invité le Président à faire parvenir une lettre à la délégation russe auprès de l’APCE 
appelant ses membres à user de leur influence politique pour s’assurer que la mission d’observation des 
élections de l’OSCE/ODIHR soit invitée à temps pour observer les élections législatives à venir dans des 
conditions lui permettant de s’acquitter correctement de sa tâche ; a été informée par les corapporteurs que, 
si la situation l’exige, ils pourraient suggérer à la commission de proposer la tenue d’un débat selon la 
procédure d’urgence sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Russie lors de la première 
partie de session de 2012 ; 
 



– Serbie (corapporteurs : M. Davit Harutyunyan, Arménie, GDE, et M. Indrek Saar, Estonie, SOC) : 
a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Belgrade (19-22 septembre 
2011) ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC, et Mme Karin S. 
Woldseth, Norvège, GDE) : a entendu un rapport oral de M. Mignon sur la visite d’information à Sarajevo 
(20-23 septembre 2011) et a demandé aux corapporteurs de préparer un rapport sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine en vue de le proposer pour débat à l’Assemblée lors de la 
première partie de session de 2012 ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé une visite d’information en Arménie ; 
 
– Prochaines réunions :  
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions à Paris le 17 novembre 2011 et le 15 décembre 2011. 
 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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