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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 3, 4 et 5 octobre 2006 sous la présidence d'abord de 
Mme Severinsen (Danemark, ADLE) puis de M. Lintner (Allemagne, PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (Rapporteur: Mme Severinsen, Danemark, ADLE): a 
examiné une note d'information de la 1

ère
 Vice-Présidente sur sa visite en Bulgarie 

(31 mai - 3 juin 2006) et a décidé de rendre ce document public; 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a entendu des informations sur les développements récents à la suite des 
élections parlementaires du 26 mars 2006 et a préparé la visite d'information (8-12 octobre 2006); 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et M. Elo, Finlande, SOC): a 
entendu un compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Arménie 
(25-28 septembre 2006); 
 
– Albanie (Co-rapporteurs: M. Platvoet, Pays-Bas, GUE et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE): a 
examiné les commentaires de la délégation parlementaire d'Albanie sur l'avant-projet de rapport sur le 
respect des obligations et engagements de l'Albanie;  
 
– Appel du Bureau au Gouvernement slovaque à intensifier la lutte contre les propos haineux: a 
tenu un échange de vues avec la délégation slovaque; 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
tenu un échange de vues avec la délégation parlementaire d'Azerbaïdjan et préparé la visite 
d'information en Azerbaïdjan (30 octobre – 3 novembre 2006); 
 
– Liechtenstein: a pris note du rapport de la Commission ad hoc du Bureau de l'Assemblée sur 
le dialogue avec le Parlement du Liechtenstein et a décidé de poursuivre cette discussion lors d'une 
de ses prochaines réunions; 
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– Demande d'avis sur l'adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l'Europe: a 
désigné M. Holovaty (Ukraine, ADLE) rapporteur pour avis; 
 
– Bosnie-Herzégovine (Co-rapporteurs: M. Çavuşoğlu, Turquie, GDE et M. Sasi, Finlande, 
PPE/DC): a entendu un compte-rendu sur l'observation des élections du 1

er
 octobre 2006; 

 
– Autorisation de visites d'information: a autorisé les co-rapporteurs sur l'Azerbaïdjan, la 
Géorgie, la Moldova, le Monténégro, la Russie et la Serbie à effectuer des visites d'information dans 
ces pays; 
 
– Tensions récentes entre la Russie et la Géorgie: a tenu un échange de vues et décidé de 
poursuivre cette discussion lors de sa réunion à Erevan;  
 
– Communication du Comité des Ministres à l'Assemblée parlementaire: a décidé de tenir, lors 
de sa réunion à Erevan, un échange de vues sur la Communication de M. Lavrov, Ministre des 
Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Président du Comité des Ministres; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

- à Erevan (Arménie), le 16 octobre 2006, 
- à Paris, le 12 décembre 2006. 
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