
Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States  
of the Council of Europe (Monitoring Committee) 
Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres  
du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 

 

________________________ 

F –  67075 Strasbourg Cedex  Tel  : +33 3 88 41 20 00  Fax : +33 3 90 21 56 51 http://assembly.coe.int  e-mail: assembly@coe.int 

 
 
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° 2006/038 11 avril 2006 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg le 11 avril 2006 d'abord sous la présidence de M. Frunda 
(Roumanie, PPE/DC) puis de Mme Severinsen (Danemark, ADLE): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a 
entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Moldova, y compris 
la Transnistrie et Odessa (Ukraine) (12-16 mars 2006); 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur les élections tenues 
le 26 mars 2006; 
 
– Bosnie-Herzégovine (Co-rapporteurs: M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE et M. Sasi, Finlande, 
PPE/DC): a entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Bosnie-
Herzégovine (2-5 avril 2006) et approuvé une déclaration publique sur la réforme constitutionnelle en 
Bosnie-Herzégovine; 
 
– Russie: (Co-rapporteurs: M. van den Brande, Belgique, PPE/DC et M. Pangalos, Grèce, 
SOC): a entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Russie (3-5 
avril 2006) et approuvé la déclaration publique des co-rapporteurs à cet égard; 
 
– Albanie (Co-rapporteurs: M. Platvoet, Pays-Bas, GUE et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE): a 
pris note d'une déclaration des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Albanie (3-6 avril 2006); 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Herkel, Estonie, PPE/DC): a tenu 
un échange de vues avec la Délégation d'Azerbaïdjan sur les préparations pour le nouveau tour de 
scrutin du 13 mai 2006 ainsi que sur d'autres questions; 
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– a pris note d'une invitation du Président de la Délégation parlementaire d'Arménie à tenir une 
réunion de la Commission à Erevan à l'automne 2006; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Budapest, le 19 mai 2006.  
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