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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° 2012/002                                                                                           15 mars 2012 
 
 

La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de 
l'Europe (Commission de suivi), réunie à Paris le 13 mars 2012, sous la présidence de M. Andres Herkel 
(Estonie, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Fédération de Russie (corapporteurs : M. György Frunda, Roumanie, PPE/DC, et M. Andreas Gross, 
Suisse, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de la 
Fédération de Russie et a décidé de le transmettre aux autorités de la Fédération de Russie pour 
commentaires ; 
 
– Bosnie-Herzégovine (corapporteurs : Mme Karin S. Woldseth, Norvège, GDE, et …) : a désigné 
M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) corapporteur en remplacement de M. Jean-Claude Mignon (France, 
PPE/DC) et a entendu un rapport oral de Mme Woldseth sur les développements récents en Bosnie-
Herzégovine ; 
 
– Monténégro (corapporteurs : M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC, et …) : a désigné 
Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE) corapporteur en remplacement de M. Serhiy Holovaty (Ukraine, 
ADLE) ; 
 
– République de Moldova (corapporteurs : Mme Lise Christoffersen, Norvège, SOC, et M. Piotr Wach, 
Pologne, PPE/DC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à 
Chisinau du 28 novembre au 1

er
 décembre 2011 et a décidé de la déclassifier, telle que modifiée ; 

 
– Ukraine  (corapporteurs : Mme Mailis Reps, Estonie, ADLE, et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. John Dalhuisen, Directeur de programme d’Amnesty 
International pour l’Europe et l’Asie centrale, et Mme Heather McGill, Chercheuse d’Amnesty International 
pour le Programme régional d’Europe et d’Asie centrale, sur le rapport d’Amnesty International intitulé 
« No evidence of a crime: paying the price for police impunity in Ukraine » (version anglaise uniquement) ; 
 
– Hongrie : proposition d’ouvrir une procédure de suivi (corapporteurs : Mme Jana Fischerová, 
République tchèque, GDE, et Mme Kerstin Lundgren, Suède, ADLE) : a entendu un rapport oral sur la visite 
d’information des corapporteurs à Budapest les 16 et 17 février 2012 ; a décidé de demander l’avis de la 
Commission de Venise sur les dispositions transitoires à la Loi fondamentale de la Hongrie et a demandé au 
Président de la commission de faire parvenir une lettre aux autorités hongroises leur rappelant leur 
promesse de demander l’expertise du Conseil de l’Europe sur les lois sur les médias adoptées en 2011 ; 
 
– Arménie (corapporteurs : M. Axel Fischer, Allemagne, PPC/DC, et M. John Prescott, Royaume-Uni, 
SOC) : a examiné une note d’information des corapporteurs sur la visite d’information à Erevan les 16 et 17 
janvier 2012 et a décidé de la déclassifier, telle que modifiée ; 



– Azerbaïdjan (corapporteurs : M. Pedro Agramunt Font de Mora, Espagne, PPE/DC, et M. Joseph 
Debono Grech, Malte, SOC) : a entendu un rapport oral sur la visite d’information des corapporteurs à 
Bakou du 31 janvier au 2 février 2012 ; 
 
– Autorisation de visites d’information : a autorisé des visites d’information en Azerbaïdjan, Géorgie, 
République de Moldova, Fédération de Russie et Ukraine;  
 
– Prochaines réunions :  
 
 a décidé de tenir ses prochaines réunions : 
 
 . à Strasbourg, lors de la 2

e
 partie de session de 2012 (23-27 avril) 

 . à Paris, le 31 mai 2012 (au lieu du 1
er

 juin 2012 comme prévu initialement) 
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