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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° 2006/075 20 septembre 2006 
 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Nauplie (Grèce) le 14 septembre 2006 sous la présidence de M. Lintner 
(Allemagne, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Suivi de la Résolution 1515 (2006) sur l'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée: a 
tenu des échanges de vues M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil 
de l'Europe et avec M. Keith Whitmore, Président de la Commission institutionnelle, Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe; 
 
– Rapport sur l'état des droits de l'homme et de la démocratie dans les Etats membres du 
Conseil de l'Europe: a tenu un échange de vues sur les propositions du Bureau et a décidé de 
contribuer à ce rapport par son rapport d'activité annuel; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (Rapporteur: Mme Severinsen, Danemark, ADLE): a 
reporté l'examen de la note d'information sur demande de la délégation bulgare; 
 
– Appel du Bureau au Gouvernement slovaque à intensifier la lutte contre les propos haineux: a 
reporté l'examen de ce point à sa prochaine réunion lors la partie de session d'octobre 2006; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

- à Strasbourg, pendant la 4
ème

 partie de la session de 2006 (2-6 octobre 2006), 
- à Erevan (Arménie), le 16 octobre 2006. 
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