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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° 2007/019 19 avril 2007 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg du 16 au 19 avril 2007 sous la présidence de M. Lintner (Allemagne, 
PPE/DC), Mme Severinsen (Danemark, ADLE) et M. Pangalos (Grèce, SOC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
pris position sur les amendements proposés au projet de résolution sur le respect des obligations et 
engagements de l'Azerbaïdjan; 
 
– Fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine: a désigné Mme Severinsen, 
Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, Liechtenstein, PPE/DC, rapporteurs pour une discussion selon 
la procédure d'urgence, a approuvé un projet de rapport, amendé et adopté un projet de résolution et 
pris position sur les amendements proposés au projet de résolution;  
 
– Evolution de la procédure de suivi de l'Assemblée (Rapporteur: M. Lintner, Allemagne, 
PPE/DC): a pris position sur les amendements proposés au projet de résolution; 
 
– Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, PPE/DC et NN…): a désigné M. Mimica, 
Croatie, SOC comme co-rapporteur; 
 
– Georgie (Co-rapporteurs: M. Eörsi, Hongrie, ADLE et NN…): a désigné M. Islami, Albanie, 
SOC comme co-rapporteur; 
 
– Albanie (Co-rapporteurs: M. Platvoet, Pays-bas, GUE et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE): a 
entendu une déclaration des co-rapporteurs sur les élections locales en Albanie (18 février 2007); 
 
– Non-ratification par la Fédération de Russie du Protocole n° 14 de la Convention européenne 
des Droits de l'Homme (Rapporteur: M. Lintner, Allemagne, PPE/DC): a entendu un compte rendu oral 
du Président sur sa visite en Fédération de Russie (2-3 avril 2007); 
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– Fédération de Russie (Co-rapporteurs: M. Van den Brande, Belgique, PPE/DC et M. 
Pangalos, Grèce, SOC): a entendu un compte rendu oral de M. Van den Brande sur la visite 
d'information des co-rapporteurs à Novossibirsk et Moscou (26-29 mars 2007), a tenu un échange de 
vues, et a décidé de proposer au Bureau d'inscrire à son projet de calendrier pour la prochaine partie 
de session en juin 2007 un rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Fédération de Russie; 
 
– 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): est convenue d'une liste de questions à soumettre à la Commission de Venise; 
 
– Election: a élu à l'unanimité Mme Batet Lamaña, Espagne, SOC, 2

e
 Vice-Présidente de la 

Commission (en remplacement de M. Elo qui a quitté l'Assemblée); 
 
– a accepté l'invitation du Président à une audition sur les conflits gelés à Berlin du 11 au 
13 novembre 2007 (sous réserve de l'autorisation du Bureau); 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

- à Skopje, les 15-16 mai 2007, 
- à Paris, le 7 juin 2007, 
- à Strasbourg, pendant la 3

ème
 partie de la session de 2007 (25-26 juin 2007). 
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