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A L'ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LE RESPECT DES OBLIGATIONS 
ET ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES DU CONS EIL DE L'EUROPE (COMMISSION DE 
SUIVI) 
 
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
 
Carnet de bord n° 2005/107 5 octobre 2005 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg le 4 octobre 2005 sous la présidence d'abord de M. Elo (Finlande, 
SOC), puis de M. Frunda (Roumanie, PPE/CD): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Le rôle de la procédure de suivi: a tenu un échange de vues avec M. van der Linden, 
Président de l'Assemblée parlementaire; 
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Kvakkestad, Norvège, GDE):  
 

• a pris position sur les amendements présentés aux projets de résolution et de 
recommandation sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova; 

• a tenu un échange de vues avec M. Lupu, Président du parlement de la République de 
Moldova. 

 
– Le Conseil de l'Europe et la politique européenne de voisinage de l'Union européenne  
(Rapporteur pour avis: M. Zingeris, Lituanie, GDE): a approuvé un avis et huit amendements au projet 
de recommandation déposé par la Commission des questions politiques et a demandé au Rapporteur 
de les présenter en plénière; 
 
– Ukraine (Co-rapporteurs: Mme Severinsen, Danemark, ADLE et Mme Wohlwend, 
Liechtenstein, PPE/DC): a pris position sur les amendements présentés aux projets de résolution et 
de recommandation sur le respect des obligations et engagements de l'Ukraine;  
 
– Autorisation de visite d'information: a autorisé son Président (M. Frunda, Roumanie, PPE/DC) 
à se rendre à Moscou pour y tenir des échanges de vues avec les autorités russes et les commissions 
parlementaires compétentes sur les progrès accomplis par la Russie en vue de la ratification du 
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales 
concernant l'abolition de la peine de mort; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Paris, le 23 novembre 2005  
- Paris, le 15 décembre 2005  
- Strasbourg, pendant la 1e partie de la session 2006 (23-27 janvier 2006) 

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