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Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
 
 
Carnet de bord n° 2006/012 26 janvier 2006 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 23, 24 et 25 janvier 2006 sous la présidence d'abord de 
M. Jurgens (Pays-Bas, SOC), doyen d'âge, puis de M. Frunda (Roumanie, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Composition du Bureau de la Commission:  
 

- a réélu M. Frunda (Roumanie, PPE/DC) Président par acclamation; 
- a réélu Mme Severinsen (Danemark, ADLE) 1

ère
 Vice-Présidente par acclamation; 

- a élu M. Elo (Finlande, SOC) 2
ème

 Vice-Président par acclamation; 
- a élu M. Torosyan (Arménie, GDE) 3

ème
 Vice-Président par acclamation; 

 
– Contestation des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire d'Azerbaïdjan 
pour des raisons substantielles: a désigné M. Lloyd (Royaume-Uni, SOC) rapporteur, approuvé un 
rapport, amendé et adopté un projet de résolution et pris position sur les amendements proposés au 
projet de résolution; 
 
– Géorgie (Co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, ADLE et M. Kirilov, Bulgarie, SOC): a examiné 
les amendements au projet de résolution sur la mise en œuvre de la Résolution 1415 (2005) sur le 
respect des obligations et engagements de la Géorgie; 
  
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et NN…): a adopté une déclaration 
sur le référendum constitutionnel du 27 novembre 2005; 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec M. Serhiy Holovaty, Ministre de la Justice, 
et adopté une déclaration sur le retard inacceptable pris dans le renouvellement de la composition de 
la Cour constitutionnelle de l’Ukraine;  
 
– Dialogue post-suivi avec la Lettonie: a pris note de l'information sur la réunion du Bureau du 
9 janvier 2006 concernant le dialogue post-suivi avec la Lettonie et a décidé de mettre ce point pour 
discussion à l'ordre du jour de la prochaine réunion; 
 

…/… 
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– Désignation de rapporteurs: a désigné M. Wilshire (Royaume-Uni, GDE) co-rapporteur sur 
l'Albanie, M. Elo (Finlande, SOC) co-rapporteur sur l'Arménie, M. Çavuşoğlu (Turquie, GDE) co-
rapporteur sur la Bosnie-Herzégovine, M. Vareikis (Lituanie, PPE/CD) co-rapporteur sur la Moldova, 
M. Van den Brande (Belgique, PPE/DC) et M. Pangalos (Grèce, SOC) co-rapporteurs sur la Russie et 
a reporté la désignation d'un co-rapporteur sur la Serbie-Monténégro à sa prochaine réunion; 
 
– Autorisation de visites d'information: a autorisé les co-rapporteurs sur l'Albanie, l'Arménie, la 
Bosnie-Herzégovine et la Russie à effectuer des visites d'information dans ces pays ainsi que le 
Président de la Commission à effectuer une visite d'information en Bulgarie et en «ex-République 
yougoslave de Macédoine»; 
 
– Désignation d’un représentant et d’un suppléant au Conseil des élections démocratiques: a 
désigné à nouveau M. van den Brande (Belgique, PPE/DC) membre et  M. Zingeris (Lituanie, GDE) 
suppléant; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Paris, 8 mars 2006  
- Strasbourg, pendant la 2

ème
 partie de la session de 2006 (10-13 avril 2006)  

- Budapest, 19 mai 2006 (à confirmer et sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
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