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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° 2007/022 24 mai 2007 
 
La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Skopje («ex-République yougoslave de Macédoine») le 15 mai 2007 sous la 
présidence de M. Lintner (Allemagne, PPE/DC): 
 
en ce qui concerne: 
 
– Moldova (Co-rapporteurs: Mme Durrieu, France, SOC et M. Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a 
examiné les commentaires de la délégation moldave sur l'avant-projet de rapport sur le respect des 
obligations et engagements de la Moldova, a chargé les co-rapporteurs de préparer un projet de 
rapport et un avant-projet de résolution et/ou de recommandation tenant compte du déroulement des 
élections locales de juin 2007, en vue de présenter un rapport à l'Assemblée lors de la partie de 
session d'octobre 2007; 
 
– Dialogue post-suivi avec la Bulgarie (Rapporteur: Mme Severinsen, Danemark, ADLE): a 
examiné les commentaires de la délégation bulgare sur la note d'information sur le dialogue post-suivi 
avec la Bulgarie, et a décidé de demander l'avis de la Commission de Venise sur la Constitution 
bulgare;  
 
– Proposition du Président de tenir une audition sur les conflits gelés, à Berlin en novembre 
2007 (sous réserve de l'autorisation du Bureau): a tenu un échange de vues et est convenue 
d'examiner un avant-projet de programme lors de l'une de ses prochaines réunions; 
 
– Echanges de vues avec les autorités de «l'ex-République yougoslave de Macédoine»: a tenu 
des échanges de vues avec: 
 

- M. Branko CRVENKOVSKI, Président de la République 
- M. Ljubisha GEORGIEVSKI, Président de l'Assemblée 
- M. Mihajlo MANEVSKI, Ministre de la Justice 
- M. Imer ALIU, Vice-Premier Ministre en charge de la mise en œuvre de l'Accord-cadre 

d'Ohrid 
- Mme Gabriela KONEVSKA TRAJKOVSKA, Vice-Premier Ministre de l'Intégration 

européenne 
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– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions: 
 

- à Paris, le 7 juin 2007, 
- à Strasbourg, pendant la 3e partie de la session de 2007 (25-26 juin 2007). 
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