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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° 2006/099 19 décembre 2006 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Paris le 13 décembre 2006 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et M. Elo, Finlande, SOC): a 
approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution sur le respect des obligations et 
engagements de l'Arménie;  
 
– Albanie (Co-rapporteurs: M. Platvoet, Pays-Bas, GUE et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE): a 
approuvé un rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution amendé sur le respect des 
obligations et engagements de l'Albanie; 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
examiné un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de l'Azerbaïdjan et 
décidé de le transmettre aux autorités de l'Azerbaïdjan pour commentaires dans un délai maximum de 
trois mois;  
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a 
entendu un compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Moldova 
(12-15 novembre 2006) et a autorisé une visite d’information dans le pays à une date à déterminer au 
mois de janvier 2007;  
 
– Tensions récentes entre la Russie et la Géorgie: a examiné une note d’information de M. Van 
den Brande (Belgique, PPE/DC), co-rapporteur sur la Russie, et de M. Eörsi (Hongrie, ADLE), co–
rapporteur sur la Géorgie sur leur visite d'information en Géorgie (20-22 novembre 2006) et en Russie 
(28-30 novembre 2006), et a décidé de demander la tenue d’un débat selon la procédure d’urgence 
lors de la 1

ère
 partie de la session de 2007;  
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– dans ce contexte, a accepté la proposition d’organiser une réunion mixte avec la Commission 
des questions politiques et la participation équilibrée de représentants des régions géorgiennes 
d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie et a demandé à son Président de contacter le Président de la 
Commission des questions politiques en vue de discuter des modalités d’une telle réunion; 
  
– Monténégro (Rapporteur pour avis: M. Holovaty, Ukraine, ADLE): a entendu un compte rendu 
du rapporteur sur sa visite d'information au Monténégro (29 novembre - 1

er
 décembre 2006) et pris 

note de la décision de la Commission des questions politiques à autoriser son rapporteur à se réunir 
avec les rapporteurs pour avis à une date à décider;  
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a entendu un compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d'information 
en Ukraine (9-12 octobre 2006); 
 
– Demande d’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude électorale au 
Royaume-Uni: (Co-rapporteurs: Mme Däubler-Gmelin, Allemagne, SOC et Mme Gacek, Pologne, 
PPE/DC): a autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d'information au Royaume-Uni à la fin du 
mois de février 2007; 
 
– Situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur: M. Lintner, 
Allemagne, PPE/DC): a approuvé un schéma de rapport sur la contribution de la Commission de suivi;  
 
– Suivi des réponses du Comité des Ministres aux recommandations de l'Assemblée déposées 
par la Commission de suivi: a pris note d’un document d’information préparé par le Secrétariat;  
 
– Invitations des délégations de “l’ex-République yougoslave de Macédoine” et de l’Irlande: a 
pris note des propositions du Président et décidé de revenir sur ce point à sa prochaine réunion, après 
avoir consulté les délégations concernées quant aux dates possibles;  
 
– Prochaine réunion: a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, pendant la 1

ère 
partie 

de la session de 2007 (22-26 janvier 2007)  
 
 
 

Caroline Ravaud, Despina Chatzivassiliou, Bonnie Theophilova-Permaul, Ivi-Triin Odrats 


