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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 26, 27 et 29 juin 2006 sous la présidence de M. Frunda 
(Roumanie, PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Discussion selon la procédure d'urgence: Réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine: a 
désigné M. Çavu�o�lu (Turquie, GDE) et M. Sasi (Finlande, PPE/DC) co-rapporteurs, a approuvé un 
rapport, a adopté un projet de résolution et a pris position sur les amendements au projet de 
résolution;  
 
– Discussion selon la procédure d'urgence: Conséquences du référendum au Monténégro: a 
désigné M. Gardetto (Monaco, PPE/DC) rapporteur pour avis et a approuvé un avis incluant trois 
amendements sur la proposition de résolution adoptés par la Commission; 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Herkel, Estonie, PPE/DC et M. Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
pris position sur les amendements au projet de résolution sur la «Mise en œuvre de la 
Résolution 1480 (2006) sur la contestation des pouvoirs de la délégation parlementaire 
d'Azerbaïdjan», a examiné une note des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Azerbaïdjan 
(25-28 mai 2006) et, suite à la démission de M. Gross (Suisse, SOC), a désigné M. Lloyd co-
rapporteur; 
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a 
pris note d'une note des co-rapporteurs sur leur visite d'information en Moldova, y compris la 
Transnistrie et Odessa (Ukraine) (12-16 mars 2006) et a décidé de rendre public ce document;  
 
– Albanie (Co-rapporteurs: M. Platvoet, Pays-Bas, GUE et M. Wilshire, Royaume-Uni, GDE): a 
pris note d'un avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de l'Albanie et est 
convenue de le transmettre à la délégation parlementaire albanaise pour commentaires;  
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– Monaco (Co-rapporteurs: M. Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Slutsky, Russie, SOC): a 
entendu un compte rendu des co-rapporteurs sur leur visite d'information à Monaco (14-16 juin 2006); 
 
– Serbie (Co-rapporteurs: M. Goerens, Luxembourg, ADLE et M. Gross, Suisse, SOC): suite à 
la démission de M. Budin (Italie, SOC), a désigné M. Gross co-rapporteur; 
 
– Election du Président: suite à la démission de M. Frunda (Roumanie, PPE/DC), a élu, avec 
effet au 1

er
 juillet 2006, M. Lintner (Allemagne, PPE/DC) par acclamation; 

 
– Saisines: a demandé au Bureau de modifier la saisine concernant la demande d'adhésion de 
la République du Monténégro au Conseil de l'Europe et de saisir la Commission de suivi pour avis sur 
ce sujet; 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

- à Nafplion (Grèce), le 14 septembre 2006 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
- à Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de la session de 2006 (2-6 octobre 2006)  

- à Erevan (Arménie), le 16 octobre 2006 (sous réserve de l'autorisation du Bureau) 
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