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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° 2011/009                                                                                   21 novembre 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 17 novembre 2011, sous la présidence de M. Dick Marty 
(Suisse, ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
–        Approbation du projet de procès-verbal : suite aux commentaires écrits des membres russes de la 
Commission, a fait certaines modifications et a approuvé le procès-verbal de la dernière réunion;  
 
– Ukraine  (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a entendu un rapport oral des corapporteurs sur leur visite d’information à Kyiv du 2 au 4 
novembre 2011 ; 
 
– Géorgie (corapporteurs : M. Kastriot Islami, Albanie, SOC, et M. Michael Aastrup Jensen, Danemark, 
ADLE) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Tbilissi du 11 au 
14 octobre 2011 et, en l’absence des représentants de la délégation géorgienne, a décidé de revenir sur 
cette question lors de sa prochaine réunion ; 
 
– Dialogue postsuivi avec l’« ex-République yougoslave de Macédoine » (rapporteur : M. Robert Walter, 
Royaume-Uni, GDE) : a examiné une note d’information du rapporteur sur sa visite d’information à Skopje 
du 26 au 28 septembre 2011 ; 
 
– Dialogue postsuivi avec la Turquie (rapporteur : Mme Josette Durrieu, France, SOC) : a examiné les 
commentaires de la délégation turque auprès de l’Assemblée parlementaire sur l’avant-projet de rapport ; 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Andreas Gross, 
Suisse, SOC) : a été informée sur la préparation des élections législatives du 4 décembre 2011 ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Ukraine, en « ex-
République yougoslave de Macédoine » et à Monaco ; 
 
–        Questions diverses : 
 

.   a entendu une déclaration de M. Grigore Petrenco (Moldova, GUE) sur le report de l’élection 
présidentielle et sur l’impasse politique actuelle en Moldova, et a été informée du fait que la prochaine 
visite des corapporteurs dans ce pays aura lieu du 28 novembre au 1

er
 décembre 2011 ;  

 

.  a été informée du suivi donné à la lettre du 5 octobre 2011 envoyée par le Président de la 
Commission au Président de l’Assemblée lui demandant d’attirer l’attention du Bureau sur une lettre 
du Président de la délégation azerbaïdjanaise communiquant la décision des autorités de 
l’Azerbaïdjan de ne pas coopérer avec le rapporteur de l’AS/Jur, M. Christoph Strässer (Allemagne, 
SOC) ; 



– Prochaine réunion :  
 
 a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 15 décembre 2011. 
 
 

Caroline Ravaud, Agnieszka Nachilo, Bas Klein, Sylvie Affholder 
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