
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 
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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg le 28 mars 2007 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
approuvé un rapport, amendé et adopté à l'unanimité un projet de résolution; 
 
– Evolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (Rapporteur: M. Lintner, Allemagne, 
PPE/DC): a approuvé un rapport, amendé et adopté à l'unanimité un projet de résolution; 
 
– Monaco (Co-rapporteurs: M. Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Slutsky, Russie, SOC): a eu 
un échange de vues sur l'avant-projet de rapport ainsi que sur les commentaires des autorités 
monégasques; étant donné que la commission n'a pas été en mesure d'adopter un projet de 
résolution, elle a demandé au Bureau de l'Assemblée de retirer le débat sur le respect des obligations 
et engagements de Monaco prévu le 19 avril 2007 du projet de calendrier de la deuxième partie de la 
Session ordinaire de 2007 de l'Assemblée parlementaire et est convenue de présenter ce rapport lors 
de la troisième partie de la session ordinaire (juin 2007) ; 
 
– Demande d'avis sur l'adhésion de la République du Monténégro au Conseil de l'Europe 
(Rapporteur pour avis: M. Holovaty, Ukraine, ADLE): a approuvé un avis; 
 
– 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 entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite d'information au 
Royaume-Uni (26-28 février 2007) et décidé de demander l'avis de la Commission de Venise sur un 
certain nombre de questions à déterminer lors de sa prochaine réunion; 
 
– Dialogue post-suivi avec "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (Rapporteur: M. Lintner, 
Allemagne, PPE/DC): a examiné une note du Président sur sa visite d'information en "ex-République 
yougoslave de Macédoine" (15-17 janvier 2007) et a décidé de rendre ce document public;  
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– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral des co-rapporteurs sur leur visite 
d'information en Ukraine (27 février – 5 mars 2007); 
 
– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (Rapporteur: Mme Severinsen, Danemark, ADLE): a 
décidé de reporter à sa prochaine réunion l'examen des commentaires de la délégation parlementaire 
bulgare sur la note d'information sur le dialogue post-suivi avec la Bulgarie;  
 
– Albanie (Co-rapporteurs: M. Platvoet, Pays-Bas, GUE et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE): a 
décidé de reporter à sa prochaine réunion le compte rendu oral des co-rapporteurs sur les élections 
locales (18 février 2007);  
 
– Demande d'ouverture d'une procédure de suivi à propos de la monopolisation des médias 
électroniques et la possibilité d'abus de pouvoir en Italie (Co-rapporteurs: M. Breen, Irlande, PPE/DC 
et M. Jurgens, Pays-Bas, SOC): a autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d'information dans 
le pays à une date à convenir en concertation avec la délégation par lementaire italienne ; 
 
– Autorisation de visites d'information: a autorisé les co-rapporteurs sur la Bosnie-Herzégovine, 
la Géorgie et la Serbie à effectuer des visites d'information dans leurs pays respectifs à une date à 
convenir en concertation avec les délégations parlementaires concernées ; 
  
– Désignation de membres à la Commission ad hoc du Bureau sur le Forum pour la démocratie 
[Stockholm/Sigtuna (Suède), 13-15 juin 2007]: a désigné M. Jurgens (Pays-Bas, SOC) et M. Frunda 
(Roumanie, PPE/DC); 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

- à Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2007 (16-20 avril 2007), 
- à Skopje, les 15-16 mai 2007, 
- à Paris, le 7 juin 2007 (à confirmer). 
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