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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° 2006/023 9 mars 2006 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Paris le 8 mars 2006 sous la présidence de M. Frunda (Roumanie, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a pris note d’un document d’information sur la visite des co-rapporteurs à 
Kiev (13-16 février 2006) ainsi que des commentaires du Président de la Verkhovna Rada sur la 
déclaration de la commission concernant la composition de la Cour constitutionnelle;  
 
– Azerbaïdjan: a tenu un échange de vues avec la délégation d'Azerbaïdjan sur le suivi de la 
Résolution 1480 (2006) sur la contestation des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation 
parlementaire d'Azerbaïdjan pour des raisons substantielles; 
 
– Groupe de rapporteurs sur la démocratie (GR-DEM) du Comité des Ministres: a tenu un 
échange de vues avec M. l'Ambassadeur Stephen Howarth, Président du GR-DEM; 
 
– Décisions récentes du Bureau de l'Assemblée parlementaire concernant les procédures de 
suivi et de dialogue post-suivi: a tenu un échange de vues sur des questions procédurales concernant 
le dialogue post-suivi avec la Lettonie, la question de la liberté des médias en Russie, ainsi que la 
demande d’ouverture d’une procédure de suivi concernant la monopolisation des médias 
électroniques et la possibilité d’abus de pouvoir en Italie; 
 
– Préparation du rapport d'activité de la Commission: a désigné M. Frunda (Roumanie, 
PPE/DC) rapporteur et est convenue de revenir sur ce point lors d'une de ses prochaines réunions;  
 
– Propositions de priorités de l’Assemblée pour l’année 2006: a tenu un échange de vues et est 
convenue que le Président de la Commission adresse une lettre au Président de l’Assemblée 
parlementaire proposant des amendements au document du Bureau relatif aux priorités de 
l’Assemblée pour 2006 (AS/Bur(2006)26); 
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– Relations avec le Parlement européen: a pris note que M. Kirilov et M. Severin ont participé à 
l'audition publique "Promouvoir la stabilité et la démocratisation dans nos pays voisins: quel est le rôle 
de l'Union européenne dans le Caucase du Sud?" organisée par le Parlement européen (22 février 
2006); 
 
– Déclassification des commentaires des délégations nationales: a décidé que les 
commentaires des délégations nationales aux avant-projets de rapports préparés par la Commission 
soient considérés comme publics après que l'Assemblée a débattu le rapport en question, sauf si la 
délégation concernée s'oppose explicitement à une telle déclassification;  
 
– Autorisation de visites d'information: a autorisé les co-rapporteurs sur la Moldova à se rendre 
en Ukraine dans le cadre de la visite d’information en Moldova, y compris en Transnistrie; elle a 
également autorisé les co-rapporteurs pour l'Azerbaïdjan, Monaco et la Serbie-Monténégro à effectuer 
des visites d'information dans ces pays respectifs; 
 
– Désignation de rapporteurs: a désigné M. Goerens (Luxembourg, ADLE) co-rapporteur sur la 
Serbie-Monténégro; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Strasbourg, pendant la 2
ème

 partie de la session de 2006 (10-13 avril 2006)  
- Budapest, 19 mai 2006 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
- Paris, 8 juin 2006 

 
 
 
 
 
 

Caroline Ravaud, Despina Chatzivassiliou, Bonnie Theophilova-Permaul 


