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Carnet de bord n° 2006/087 20 octobre 2006 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Erevan le 16 octobre 2006 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Monaco (Co-rapporteurs: M. Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Slutsky, Russie, SOC): a 
examiné et approuvé un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de 
Monaco et décidé de le transmettre aux autorités de Monaco pour commentaires dans un délai de 
trois mois;  
 
– Communication du Comité des Ministres à l'Assemblée parlementaire: a reporté l'échange de 
vues sur la Communication faite lors de la 4

ème
 partie de session par M. Lavrov, ministre des Affaires 

étrangères de la Fédération de Russie, Président du Comité des Ministres, et a chargé le Secrétariat 
de fournir à la commission la version in extenso traduite des réponses orales apportées par M. Lavrov 
aux questions concernant les pays sous procédure de suivi; 
 
– Tensions récentes entre la Russie et la Géorgie: a tenu un échange de vues et autorisé 
M. Van den Brande (Belgique, PPE/DC), co-rapporteur sur la Russie, et M. Eörsi (Hongrie, ADLE), 
co–rapporteur sur la Géorgie à effectuer conjointement une visite d'information dans ces deux pays 
dans les plus brefs délais et d'en rendre compte à la Commission lors de la réunion du 12 décembre 
2006; 
 
– Demande d’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude électorale au 
Royaume-Uni: a désigné Mme Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC) et Mme Gacek (Pologne, PPE/DC) 
co-rapporteurs; 
 
– Demande d'avis à adresser à la Commission de Venise: a décidé de demander l'avis de la 
Commission de Venise sur la nouvelle constitution en Serbie et sur la loi sur la responsabilité 
disciplinaire et les affaires disciplinaires à l’encontre des juges des cours ordinaires de la Géorgie; 
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– Rapport d'activité annuel: a chargé son Président de présenter, lors de sa réunion du 
12 décembre 2006, un schéma de rapport visant à contribuer au rapport sur la situation des droits de 
l’homme et de la démocratie en Europe; 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et M. Elo, Finlande, SOC): a tenu 
des échanges de vues avec: 
 

- M. Davit HAROUTIUNYAN, Ministre de la Justice de la République d’Arménie 
- M. Vartan OSKANIAN, Ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie 
- M. Tigran TOROSYAN, Président de l’Assemblée Nationale de la République 

d’Arménie, Président de la délégation de l’Arménie à l’APCE 
- M. Armen HAROUTIUNYAN, Médiateur de la République d’Arménie 
- la délégation arménienne de l’APCE et avec des représentants de la faction “Etat de 

droit” de l’Assemblée Nationale 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

- à Paris, le 12 décembre 2006; 
- à Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de la session de 2007 (22 au 26 janvier 2007). 
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